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98% 
Pour halluciner, fixez la page de droite 
3 minutes. SUPER NINTENDO 

Po mn @ 
Miyamoto 2 concentré tout son talent 
sur Super Mario World 2 pendant 4 ans. 
C'est tout dire sur ses qualités. 



99% es + d’or 
«Un stage de Yoshi’s Island vaut à lui tout 

seul n’importe quel autre jeu de plateformes.» 

Consoles + 
AHL. (Rédacteur en chef) 

«Exemplaire : Le plus grand jeu de plateformes 

toutes consoles confondues est sur 16 bits : 

c'est Yoshi’s Island !» Player One 

MOT ATE TO rS) 

LE (@TeT TT 
«Le meilleur jeu Super Nintendo 

de tous les temps.» Super Power 

Sumo (Rédacteur en Chef) 

97: r Star 0... 
«Le meilleur jeu de plateformes de tous 

les temps n’est pas sur 32 bits. Lo) ET 

Il s'appelle Yoshi’s Island.» Trazom (Journaliste) 

6 Goombas sur 6 
«A l’époque di. 32 bits, Yoshi’s Island, 

le meilleur jeu de l’année, débarque 

sur SUPER NINTENDO.» Ultra Player 
(ete E A OE TA UTTS LR e 11S à) 

Et 
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à dire (en bien ou en mal) 
E écrivez a: 

ONE, 19, rue Louis-Pasteur 
Boulogne Cedex. 

ta la rubrique Trucs en Vrac, toutes Vos lettres: 
Sont les bienvenues, Envoyez vos: propres trucs, 
vos trouvailles les plus extra, 
Attention | les meilleurs seront publiés. 
Écrivez à Bubu, PLAYER ONE, 18, rue Louis-Pasteur- 
92513 Boulogne Cedex. 
Pour les Plans & Astuces, adressezvotre courrier à 
Bubu, 

La nouvel année @ééblépontede came ent s € des bonnes 
résolutions Prenez MAOMeAEpArO en Cinic et Virtuz 

Fighter 2, la décidé de se retirer dans un monastère tibétain, 
Je lui laisse la parole une dernière fois: « Salut, Ô mes fans, merci 
de n'avoir supporté pendant des années dans Player One, Je m'en 
vais vers de nouveaux horizons mais mon combat n'est pas fin, 
Des fidèles sont dans la plate et continueront le corbat pour 

l'humour lourdingue, les Séquences cématiques les mangas olé 
ok, ebla Saturn Alez, bonne année à tous et à lrevoyure !» Vol, 
(gay parivers denouvelles aventures et équipe s'e6t vraiment 
défoncée sur ce numéro, Rerarquez ilyavait de quoi puisque leg 
melleurs jeux du monde sont arrivés en même terps alarédac: 

Virtua Fighter 2 et Sega Rally Notre Saturn a chautfe à blanc pour 
engendrer deux super dossiers consacrés à ce6 petites merviles, 
La ball e5t dans le camp de Sony et Namco: à eux de trouver des 
répliques valables, Ce Player One, c'est auseiun dossier de fond 

gur Ultra 64 (vous ne croyiez pas qu'on n'allait consacrer que huit 
pages à a prochaine Nintendo!) des rangas à gogo, du test en 
paquet et des Over The World pas piques des vers. Et, bien sûr 

toutes vos rubriques préférées, Bonne lecture 
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Commentaires Exclusifs 

Lo Thierry LTÉE TT 

Ê Un réalisme en 3D grâce à la nouvelle technologie “Motion Capture” 
* & Tous les angles de caméra sont possibles, même dans le ballon 

B Jouabilité, rapidité, animations hyper-fluides, ambiance d’enfer… 

M 44 équipes internationales et 22 joueurs avec 8 compétences spécifiq 
F M Elu “meilleure simulation de l’année” par la BBC 

É cp. D. D CE 
$ [esrseton "| 

© 1995 Gremlin Interactive Limited. All rights reserved. Unauthorized copying, lending by any means strictly prohibited. 
let Playstation, marque déposée, est la propriété exclusive de Sony. FUNSOFT France S.A. 52/54 rue de la Belle Feuille 92100 Boulogne-Billancourt. 
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ET A rrier 

C1) Jeux ét mangas en VF à gogo. 
Toute l'actualité du mois à Stop Info vitesse supersonique. 

M, "). Chris'et Wonder vous 
les dérières nouvelles des salles 

z'obécures. 

Over 
Ô 

the Worid Le titre mythique de la baston 
|3D prend un nouveau souffle, 

Épouriffantl Ô 
Dossier Virtua 

Fighter 2 

=NN/OrIc 

On the roäd again avec Ridge Racer 
Revolution. Castagne avec 
Toh Shin Den S et X-Men... 

Les meilleurs jeux étrangers sont là. Dossier Ultra 4 
ê 

La dernière Nintendo n’a pas 
finilde faire parler d'elle. 

Tests Présentation de la demoiselle, 

Dossier Sega Pally 
A sélection des meilleures sorties 
françaises du mois. Que du bon : 

dis ei À Concours US Gold Ééaa Pal lee OA0OW! D * 
} J f £ les courses auto 32 bits. 

D Vite Vu 

J 7 € 0 mn 

RE à ==> Slayer One 
Bubu, Milouse et lé Flou 

6 © Bonne chance ! 

Ô 
Ë) dynamitent l'actualité. 

Trucs em Vrac Codes en tout genre et Debug 
Mode : la rubrique des férus 

tricheurs. 

Flans et AStUuCceSs 

L'actualité des mangas étran- L 
gers et de la bédé française. Wolfen en finit avec Light Sacré shopping én prévision | Re portage Crusader. 

PLAYER one D JANVIER 96 
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grande confrontation de glisseurs peut avoir lieu. À fond sur le bitume, 

COMPUTER 
ENTERTAINMENT ESPN EXTREME GAMES. Vivons comme des fous, traversons en dehors des clous. 



K7 VF Dragon Ball Z Vol. 7 L'Offensive des Cyboi 
Vol. 1 A la Poursuite de Garlic 99 F VoZ 8 Broly le Super Guerrier 9 
Vol. 2 Le Robot des Glaces 99F Vol. 9 Mercenaires de l'Espace 
Vol. 3 Le Combat Fratricide  99F Pol. 0 Le Père de Son Goku 
Vol. 4 La Menace de Namec  99F Vol 1] L'histoire de Trunks … 
Vol. 5 La Revanche de Cooler 99F K7 VF Dragon Ball 

:.6 100.000 Guerriers… 99F Vol. ILa légende deShenron @ 

EF 
PACK 4 voi au choix 380 soit 95 F le Volume 

E c 

L Z Collector 
Enfin 7 Art Book sur Dragon Ball Z relatant 

toutes les aventures des héros. Attention Série limitée 
Vol7 Dragon Ball Fin 01/96 

F 
Pack 4 Volumes au choix 580 soit 145 F le volume 

F 
Pack 5 Volumes au choix 700 soit 140 F le volume 

F 
Pack 6 Volumes au choix 8 1 0 soit 135 F le volume 

Spécial Nouvel An 
Heros collection 3 DBZ 
Le sachet de 10 Cartes 15 

Sachets 130 R 
Les 20 Sachets + Posters 220 

| Spécial Nouvel 
| Héros collection 4 DBZMF 

«#5 | | besachet de 10 Cartes 2018 
Vol3 TV Animation Part 1 | | 0 Sachets 180.R 

LA | lEes20 Sachets + Posters 3208 

spécial Nouvel An à | 4 À 1 
[Sachet de 35 PP 
Cards Dragon Ball Z 

70F 

Superbes ouvrages sur 
s film de DRAGON B 

Spécial Nouvel An 
Sachet de 

35 Cartes 3 dimensions 
Dragon Ball Z 1208 Vol S TV Animation Part 2 Vol 6 Movies & TV Spécials 

PRIX SPECIAL 
TRADING COLLECTION 
114 Cartes à collectionner 

dont 12 Brillantes & 4 Hologrammes 
] 1 Sachet comprend 12 Cartes 

dont 1 brillante ou 1 hologramme 

Spécial Nouvel An 
Pochette Surprise DBZ 

50F.100R 
Différents articles Dragon Ball Z 
déja enveloppés dans une poche 
écadeau et prête à être offertes 
elle fera la joie de vos enfants. 1 Boîte comprend 15 Sachets 

dont 12 Brillantes & 3 hologrammes 

SF 25F 50 Francs l’hologramme 
différentes dont 1 brillante 48 F  Hologramme N° 1 VEGETA 

$ différentes dont 3 ntes 92 F  Hologramme N° 2 SONGOKOL 
S0(Caïtes différentes dont 7 Brillantes 176 F Hologramme N° 3 SONGOHAN 
Lacollecticncomplète dont 12 Brillantes 440 F Hologramme N° 4 GOTEN&TRUNKS 
La collection complète dont 12 Brillantes et 4 Hologrammes 570 F 
Cartes au détail à exception des brillantes et hologrammes 2,00 F la carte 

Carte 3D hologramime J 
des trading DBZ Mrading, Power level, Changing, Cards, 

Marque page, Adventure, autocollants 
(Plus de 20 cartes différentes dans 

pochettes 50 F) 
(Plus de 40 cartes différentes dans 

pochettes 100 F) 
5 Sachets 

pour 
100 Francs 

x RU en Vel Got on font Son 
@ ë 

Kourat Bojack Métal Kourat Baddack Li Super Namek Thales Doc Willow Le ret de broly Garlic 

5 Va _= r Super guerrier 
Let mn Sangokou Figurine 

de 40 Cm 

169 F 
Ehig 40 em + 1 set 

239F 
Fig 40 em + 2 set 

Coffret de 
6 figurines 
de 5 Cm 

75 Fe set 
140 F tes 2 

Super 
% Battle 

* Collectia 
Articulé. 
de 10 à 20 

Selon le 
personnage 

» | 

J XI X : ERA 
Vol 1 Vol 2 Vol3 Vol4 Vols Vol 6 Vols Vol9 û 

Son Gokou SuperSayan  Picollo Vegeta © Trunks Fréezer Super Sayan Son Gohan Super Sayan 
Son Gokou Vegeta 

69F 69F  69F  69F 69F 69F 69F 

ee 
7Vol 16 
Trunks 

99 F 

Vol 14 Vol 15 
Great Sayaman Son Goten 

09% 799€ 

à EL 3 = 
Vol 12 Vol 13 

Super Sayan Super Sayan 
Trumks Son Gohan 
997 997F 

Vol 10 Vol 11 
Super Sayan Cell 

Son Gohan Broly 
99 F 69F 69F 129r 



AMICROPUCE 2 Mere, 
Contactez nous au 38.68.15.50 Fax 38.54.87.14 

Si Social #5 S TE On AMICROPUCE | VIDEO - GAMES REVENDEURS | 97 Av de Grammont Rue Bertrand CONTACTEZ-NOUS 19 rue Ste Catherine = 37000 TOURS|| 36000 CHATEAUROUX Tél. 38 68 15 S0 Tel 38.68.15,50 > Tél 47.20.56.81 Tél 54.07.86.52 Fax 38 54 87 14 os! 

3615 AMICROPUCE ia japanimation en direct du japon AMICROPUCE sera présent au salon 
Nouveautés, Dialogue en direct, Jeux primés, Commande sur catalogue, PLANETE MANGA du 11 au 16 Février 1996 

Compact & Lasers Disques, Gundams, Goodies, Tout DRAGON BALL Z... à l'espace Champeret porte de champeret Paris 

Mangas Français NEWS Bandes dessinées NEWS 
Ranma 1/2 7vol. 37 F le vol. Cyber WeaponZ 1 Vol. 75Flevol NEW 

19 vol. 37 Fle vol. N°19 omad 3 Vol. 9%6F Ie vol. N°3 
6vol. 37Fle vol. N° 6  Porco Rosso 4 Vol. 56Fle vol. N° 4 

Orion 2vol. 76F le vol Dominion 1 Vol. 75F le vol. 
Street Fighter IT 4 vol. 46F le v Vaelber Saga 1 Vol. 85Fle vol. NEW 
LAppleseed 4vol. 76Fkev 4 Les élémentalistes 2 Vol. 76 Fle vol N°2 

ira 13 vol. 96F le vol. N°13  L'habitant de l’infini2 Vol. 56 Fe vol, N°2 
ing freerman 2vol. 46Fle vol. N° 2 L'homme qui marche 1 Vol. 37E le vol, NEW 

Vidéo girl AI 10 vol. 30F le v ju L’autoroute du soleil 1 Vol 84 F le vol. "NEW 

4 
2: 

nn Svol. 39F le v Au nom de la famille! Vol 56 Fle vol NEW 
Docteur slump 4 vol. 37 EF le vol. N° 2 Vol. 37Flevol. N°2 
RG Veda 2Vol 45Fle vol. N° 169 F le vol. 

on 2 
Art Book Porco Rosso Cyber WeaponZ Dragon Ball N° 18 Akira N°13 

StSeya Armaguedon Max & comp: Ah My Godess 
4 Vol disponibles 1 Vol ‘disponibie: 3 Vol dis] 

Ir 

145 F/x 
Fatal Fury ss Street Fig er City Ken le survivant Mamono Hunt Yoko € 2 Vol disponibles Street Fighter k 3 Ie film 3 Vol disponibles 1 Vol cs 

Golgo 13 Pont: Éspbnibles La cité interdite GE Plastic Little PR 

3 | l 
RMokiiver Slow Bubbleu = Fh : SN 2 Vol disponibles 2 Vol disponibles 1 Vol disponible 2 Vol déspe 

à ; F TRE ] £ se L 

ras T@ ; {lUnat Bo 4 ee 2° : 79 F/kr + : 
3 ; i Path 4odpmne  Fiédpee Soin Sea Série TV. Saleen Série TV qu ion 1 1 

n # TALOGUE + n ñ n 212 5 
Compacts disques Originaux || 1 Cotrrux Pour connaître les autres titres disponible, téléphoner au 38 68 15 

RER Bon de commande par téléphone au 38 68 15 50 ou sur papier libr 
Bishojo senshi sailormoon SS 149 F/vol| || à $ Francs ; City Hunter Vol 1 Vol 2 Vol 3 269 F/vol 189 TAN - Prénom City Hunter 2 Vol 1 Vol 2 269 F/vol||; < City Hunter 91 249 F/vol 
(City Hunter Dramatic Master Vol 1 249 F/vol 
DNA 2 Sountrack 249 F/vol. 

san Hôtoku No Ken The movie 269 F/vol …., : Code postal Date de Naissa 
Orange Road SC Vol 1 Vol 2 Vol 3 199 F/vol DESIGNATION PRIX 
Macross Plus OST Vol 1 Vol 2 219 F/vol F 

: Magic Knight Ray Earth Ost Vol 1 Vol2 199 F/vol À < Votre N° de (Eushigi No Umi No Nadia Vol 1 vol 2 vol3 239 F/voil D À GOODIES Podoss Tosenki Vol 1 vol 2 vol 3 229 F/vol EN re PE Street fighter 2 Vol 1 Vol 2 249 F/vol ie À retourner Denei Shojo Vidéo Girl Ai Vol 1 225 F/voll RTS AMICROPLI £ TRADING 19 rue Ste Cat Plus de 1000 titres en catalogue avec le Hs S Je désire devenir adhérent au club AMICROPUCE sans obligation O NON 45000 ORL: titre original et le titre français, le prix CARTES Er d'achat et règle le montant de mon adhésion de 150 Francs UI L 5 ; à È au japon en yens, la durée, Le nbre de Port 80 F + 5 F par cassette supplémentaire 30 F 2e tracks, la catécorie (Songs, BGM; Envoie hors France Métropolitaine ajouter 30 Francs 
Drama, OST, Compilation, Karaoke Date de commande TOTAL A PAYER Variety Éct...). Nous avons aussi lés LD 
Nous pouvons vous commander les 
es au japon, il nous faut 15 jours de 
délai pour nous les fournir, 

Bientôt le Ur complet sur 3615 
AMICROPU: 

Mode de paiement ElChèque bancaire DContre-remboursement + 45 F. 

D Carie bancaire (16 Numéros) Chèques et cartes débités le jour de la livraison 

ate expiration. 



J'aimerais. exprimer mon mécontente- 
ment au sujet des nouvelles consoles. 
Les jeux qui tournent dessus sont 
bâclés et sans originalité. 
Au début, c'était les consoles qui 
n'avaient Soi-disant pas les capacités 
techniques. Je pensais qu'avec les 32 
bits, les éditeurs nous sortiraient des 
petits bijoux. Au contraire, le plus sou- 
vent, les jeux sont fades et sans intérêt 
Cela fait des mois que j'attends des 
titres du calibre d'Aleste ou de Street 
of Rage. 
Mais rien : on nous saoule avec des jeux 
d'aventure beaux à regarder (vive les 
images de synthèse pour bourrer le 
CD-Rom 1), des jeux de baston de 3: 
zone pleins de ralentissements (cf. le 
dernier Data East) et les autres en 3D. 
La 3D, justement, tout le monde en 
parle. Bien sûr qu'il en faut, mais de là 
a booster les consoles et voir leur prix 
grimper en conséquence, non merci. 
Les machines dépassent les program- 
meurs, ils perdent leur temps à s'occu- 
per de technique et oublient l’essen- 
til : le jeu. Moi, quand j'allume une 
Saturn, je regarde, je ne joue pas. Avec 
les nouvelles techniques, on perd le 
(ofeltiere (METÈTE 
Alors, je voudrais lancer un appel à tous 
les programmeurs : vous avez des sup- 
ports très performants, alors utilisez-les. 
Faites d'excellents jeux 2D. Faites preu- 
ve d'imagination, faites-nous entrer 
dans les jeux sans casque virtuel ni 3D 
hasardeuse. Retournez en arrière et 
examinez les jeux d'avant. Sortez-nous 

des jeux vivants, des jeux développés. 
Les nouvelles consoles sont là alors 
éclatez-vous dessus. Avec leurs progrès 
graphiques et sonores, elles n'ont 
qu'une limite : votre imagination. 

Florian 

[Te] 

Salut San, 

Salut Megadunk, 
1-2/ Le développement de Rayman sur 
32X a été abandonné. Cela demandait 
trop de boulot et le parc de machines 
n'était pas suffisant pour justifier les 
investissements nécessaires. Sega ne 
prévoit pas de conversion de Daytona 
sur 32X. Par contre, une course de cais- 
se à la Off World Interceptor est atten- 
due chez le développeur américain 
Scavenger. Mais, comme les éditeurs ont 



Salut Sarn, 
Player One. est un super magazine et 
c'est pour ça que je l'ai choisi pour 
envoyer ma lettre. 
1/ King of Fighter 95 et Fatal Fury 3 sont 
prévus sur Saturn. Sont-ils également 
prévus sur PlayStation ? 
2] Pourrais-tu me donner la date de sor- 
tie de MK 3 sur Saturn et de Street 
Fighter Alpha sur les deux machines ? 
3/ Darkstalker 2 est-il prévu sur 
PlayStation ? 
4] Admettons que je modifie ma 
PlayStation japonaise. Les jeux français 
seront-ils en plein écran et quels seront 
les risques d'incompatibilité dans le 
futur ? 
5/ Est-il vrai que les jeux utilisant l'adap- 
tateur Saturn ne sont pas en plein écran ? 
6/ Laquelle des deux 32 bits me 
conseilles-tu pour m'éclater sur des jeux 
de baston 2D dans le futur ? 

Boo Yaka 

POUR ÉVALUER $ES POUVOIRS VIRTUELS, 
DOC-KID DOIT SUBIR UN TEST : 

S'INTRODUIRE DANS UN NOUVEAU JEU 
ET ATTEINDRE LE PREMIER NIVEAU... 

C'EST TROP 
MORTEL ICI ! 

PAROLE, 
ÇA T'ACHÈVE ! 

Ds LErnve] Ÿ s Và 

| AILES © C'EST QUOI CE PLAN PIXELS FOIREUX ? À EN DÉLIRE ! 

PAS DE SPEED, 
MON BRAS 

TRANSMUTABLE 
VA T'ARRANGER 

PS; 

\ 

A Y EST * 
(QD CONECTE ! 

JE SUIS TON GUIDE, 
JE M'APPELLE 

VIRTUEL 



MANGA NEWS (1) 
PLANETE MANGA 
Différé pour cause de grèves, ce 

ival dédié aux mangas et à 
la japanimation aura leu du 4 
au 11 février à l'Espace Cham- 
perret, Paris XVIF. Vous trouve- 
rez le programme détaillé dans 
notre prochain numéro. Contrai- 
rement à certaines rumeurs, 
Akira Toriyama ne sera pas sur 
le salon et les films Crying Free- 
man et The Ghost In The Shell 
ne seront pas projetés. Quant 
au stand Player One-Manga 
Player, il présentera une vidéo 
des premiers jeux de l'Ultra 64 ! 
Vous pourrez également y 
gagner des K7 Manga Vidéo et 
d'autres cadeaux. 

NUIT CANAL JIMMY 
La Nuit du Manga organisée 
par la chaîne câblée Canal 
Jimmy aura lieu en février ou 
mars (elle aussi a été différée. 
On murmure qu'à cette occa- 
sion, Jimmy diffuserait les films 
Akira, Patlabor et Macross. 
On vous tient au courant. 

DAUBE 
Rien n'arrête AB Vidéo, qui vient 
de sortir une K7 vidéo intitulée 
Manga Karaoké. Au program- 
me : apprenez à brailler les 

riques français de DBZ et 
compagnie devant votre télé. 
Suggestion pour repousser les 
limites de l'horreur : un CD 
« Cyril Drevet et les Héros 
racontent DBZ. à ceux qui n'y 
ont rien COMPFIS ». 

coop | Square nous annonce un 
G::-- RPG pour février. Sur- 

prise générale, Bahamut La- 
goon sur Super Famicom est dévoilé 
trois mois avant 5a sortie, alors qu'il 
est en préparation depuis deux ans | 
Four résumer, ce nouveau RPG com- 
prend des scènes de wargame et une 
partie & management ». Le scénario 
se déroule dans un monde onirique 
« à la Square », où les héros devront 
élever un dragon en le hourrissant à 
l'aide d'armes où d'objets magiques 
(c'est plus un dragon, c'est un Atog 
— les adeptes de Magic compren- 
dront) pour favoriser 5a croissance, 
obtenant ainsi un dragon personnali- 
sé. Le principe du jeu reste celui des 

LES 16 BITS 
FONT DE LA 
RESISTANCE 
À l'heure où déferle la vague des 32 bits, 
c'est encore sur 16 bits que l’on trouve 
les meilleurs jeux de rôles. Four preuve, 
Dragon Quest VI et Bahamut Lagoon, 
deux titres somptueux ! 

Final Fantasy : déplacements sur la 
carte où des ennemis viendront vous 
défier, combats en vue de profil (bien 
plus beaux qu'auparavant, naturelle- 
ment), et personnages attachants, 
du « petit devil » au chevalier 
Sabreur. Gageons que ceux qui 
apprécient les jeux Square seront 

PR EN dl Me 

Dragon Quest VI. Un RPG légendaire | 

+ æ ne FA 
Bahamut Lagoon, commis par l'éditeur Square Soft. 

une fols de plus piégés devant leur 
console pendant un bon bout de 
temps. 

DRAGON QUEST Vi 
Le deuxième titre est, quant à lui, 
bien plus connu, puisqu'il s'agit du 
sixième épisode de la saga Dragon 

st is 



Quest, éditée par Enix et devenue 
une véritable institution au Japon, 
où les premiers volets 6e sont ven- 
dus à plus de 15 millions d'exern- 
plaires | Cette nouvelle mouture, qui 
pèse 32 Mb, arrache les tripes de la 
Super Famicom, Les fans retrouve- 
ront avec plaisir le système de com- 
bat, lés compagnons recrutés parmi 

les monstres, et les différents mé- 
tiers qu'exercent les héros tout au 
long de l'aventure. Les non-initiés 
pourront quänt à eux découvrir 
les sublimes graphismes de To- 
riyama. Flus beau, varié et long 
que 565 äînés, ce somptueux 
RPG devrait être le dernier de 
la série sur Super Famicoin. Eh 

oui ! l'Ultra 64 arrive et offre un 
nouvel essort à Dragon Quest. 

nombreux en 
mis. Le princ 
des com 
reste dan 
lignée de beau- 
coup de RPG. 
Complexes et 
exhaltants. 
Vivement les VF. 

DRAGON QUEST : 
LA FOLIE ! 

Au Japon, la passion engendrée 
par ne Quest est telle que le 
jour de la sortie du deuxième épi- 
sode, les magasins furent pris 
d'assaut par des centaines de 
milliers de fans. Les écoliers 
séchèrent l'école, trouvèrent de 
l'argent par tous les moyens et, 
parfois même, campèrent devant 
les boutiques la nuit précédant la 
sortie du titre ! Pour éviter une 

et Square vous plongent dans nouvelle journée aussi chaotique, 
ers foisonnant où votre sens le gouvernement a demandé à 

rientation et votre intelligence Enix de ne plus sortir de jeux 
ibution. Ce plan de durant la période scolaire. C'est 

une idée de pourquoi, depuis le numéro trois, 
tous les Dragon Quest sortent 
pendant les Vacances. || sont 
fous, ces Japonais ! 

CS ) CITE 

VANNES 

LE SERVICE CURE Se on 
PLAYER ONE ED AnNViER 26 



JOHNNY 
BAZOOKATONE 
METAL HURLANT 
Dernière création de Core 
Design, Johnny Bazookatone 
met en scène un petit rocker 
affublé d'une grosse banane 
violette, et d'une guitare qui 
lui sert de bazooka ! Les 
musiques (rock, jazz, soul, 
etc.) sont béton et l'action 
bien intense. Ce jeu de plate- 
forme original aux décors psy- 
chédéliques, prévu sur Saturn 
et PlayStation, devrait être dis- 
ponible au moment où vous 
lirez ces lignes. 

F1 LIVE INFORMATION 
BURN OUT 
Après Sega Rally, Sega Sports 
vous propose de goûter aux 
joies de la Formule 1, avec 
un jeu présenté en Over The 
World dans notre dernier 
numéro. Très beau et très 
classe, F1 Live promet des 

sensations fortes et grisantes ! 
En plus, les commentaires 
durant les courses donne à la 
course une ambiance sympa 
de « retransmission TV ». 
Malheureusement, comme 
nous n'avons pas encore vu 
la version française, on ignore 
si les commentaires seront 
dans notre langue. Sortie le 
mois prochain en France ! 

© Kaze Animation 

C'est avec émotion que nous avons reçu la cassette qui conclut 
ce fantastique cycle d'heroïc-fantasy et — bonheur | — ce 
dernier volet s'avère littéralement merveilleux ! 

Volume 
épisodes12,, L° 

ine de rien, cela fait 
N:::: chose de savoir 

que l'on arrive à la fin de la 
Légende de Lodoss. À vrai dire, il 
existe peu de titres de cette qualité 
en édition française. Lodoss fait 
partie de ces rares animes capables 

de faire apprécier la japanimation 
au public le plus large. Four preuve, 

certains journalistes de Player, 
d'ordinaire imperméables à l'anima- 
tion nippone, ont été conquis par 
Lodoss. Quant aux amateurs 
d'heroïc-fantasy, ils l'ont massivement 
cautionné, participant pleinement à 
son (grand) succès commercial en 

France. Précisons, à l'attention 
des nouveaux-venus, que le 
cycle de Lodoss est 
digne des plus grands 
classiques du 
genre. Cette saga, 
sauvage et 
sanglante, en 
reprend tous 

les éléments 
(dragons, 
châteaux-forts, 
elfes, preux 

chevaliers, noirs 

guerriers, nains. 

bref, tout !), En ce 
qui concerne la réalisa- 
tion, l'animation superbe 

et la mise en scène inspirée 
mettent parfaitement en 

valeur les graphismes 
du designer Nobuteru 

est un must, 
Ajoutons enfin 
que certaines 

scènes de ce 
sixième et 
dernier opus, 
quasi Wagné- 
riennes, sont 

grandioses | 

Chroniques de la 
Guerre de Lodoss G 

— Ed. Kaze Animation 

Emboîtant le pas à Doom, Descenb pases du 
FC à la PlayStation. Aux commandes d'un 
vaisseau, vous devrez plonger danele 
dédales des bases ennemies pour débruine lé 
réacteur central. Guère original, ce jeln'en 
est pas moins captivant ?lahcé à bléine 
Vitesse dans de magnifiques tünhele en 5D| 
vous aurez vite fait d'oubliér le écénario tes 
graphismes sont d'un grade fihesce, lan 
mation magistrale, ét il V à même quelques 
éffete de lumières à tomber par terre, Aloi 
Lez à cela un nombre de-niVeaux ineroyable 
et la possibilité dé jouer à deux par cable 
Link, er vous commencerez 4 être impatient, 
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Üne incroyable 
aventure aux 

commandes d’un 
tapis volant, ça 

vous tente ? 
Ün conseil : si 
vous aimez les 

jeux planants, ne 
loupez pas 
celui-ci ! 

dulé par bien des joueurs 
A: PC, Magic Carpet 2 

prend son envol sur 32 bits 
et devrait faire un gros carton. 
Vous y incarnez un demi-dieu 
investi de pouvoirs magiques. 
Votre mission, diriger un peuple et 
le faire prospérer. Outre cette 
mission de gestion économique, le 
jeu propose des phases d'action 
intense, Entièrement réalisé en 
3D, Magic Carpet 2 vous plonge 

57, 402-774) €8 
ANIMALE 

A LA TETRIS 

4 Baku Baku Animal sur 
Saturn est un jeu de 
réflexion sympathique. 
Des pièces, formées de 
deux parties contenant 
chacune une icône, tom- 

bent du haut de l'écran. 
Ces icônes représentent 

j une carotte, un os, une 

banane ou une feuille 
d'eucalyptus. Mais il arrive parfois que ce soient des animaux. On vous 
le donne en mille : sont présents un lapin, un chien, un gorille et un 
panda qui « bouffent » les aliments qu'ils apprécient ! Le but étant de 
faire disparaître les blocs encombrants pour nettoyer l'écran. On aurait 
pu croire que les concepteurs se répèteraient un peu, avec tous ces 
jeux de réflexion à la my 
Tetris. eh bien, c'est 
manqué pour cette fois | 
Le principe est original 
et le jeu à deux bien 
fendard. Pour l'heure, on 
ignore encore la date E 
de sortie de Baku Baku 
Animal en France. 

dans uñ univers 
merveilleux où vous 
serez initié au pilotage 
d'un tapis volant. 

| Froposant 75 niveaux 
différents, les versions 
PlayStation et Saturn ‘ 
devraient débarquer 
en France fin mars. 
Préparez-vous à une 
grande aventure. 

THE D 
PLAYSTATION 
Après une version 3DO (voir 
test dans PO n° 59), D arrive 
sur PlayStation. Pas de surprise, 
il s'agit du même jeu. L'histoire 
met en scène une femme qui 
explore une vieille demeure 
pas tout à fait abandonnée. 
Réalisé à base de séquences 
cinématiques pré-calculées, 
D vous plonge dans une 
aventure de sorcellerie passa- 
blement morbide. Sortie 
prévue le mois prochain en 
France, en même temps que 
la version Saturn. 
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MANGA NEWS (2) 
Chez AB Vidéo devrait sortir 
les animes de DBZ 8 et 9, 
Pas date de sortie officielle. 

AK Vidéo propose les animes 
Slow Step 2, Watt Poe, 
Slow Step 3, You’re Under 
Arrest 1, Blackjack 1, 
Cobra 3, 4, 5 et 6, et Dra- 
gon Ball 2 et 3. Quant aux 
animes Blackjack 2, Hum- 
ming Bird et Blackjack 1 
(version doublée), ils 
devraient sortir en janvier. 
Sont également annoncés 
Peek et Princesse Minerva, 

Chez Casterman devraient 
sortir ce mois-ci les mangas 
Gon 2, Don Giovanni, Le 
Trou Bleu et L'Habitant de 
L'Infini 2, ainsi que le livre 
L'Univers Des Mangas. 

On trouve les animes de 
Final Fantasy 1 et 2 aux 
éditions Ciné Horizon. 

Ce mois-ci, le manga 
Outlanders 2 devrait sortir 
chez Dark Horse France. 

Delcourt éditera en février le 
manga Mother Sarah. 

Dragon Vidéo propose les 
animes Iczelion et Mighty 
Space Miners. 

Chez Glénat, les mangas 
Ikkyu, Nomad 3, Dr. Slump4, 
Sailor Moon 6 et Porco 
Rosso 4 sortent ce mois-ci. 
En février, débarqueront Riot, 
Gunnm 5 et Ranma 1/2 8. 

L'anime de The Hard est 
disponible chez Kami Kaze. 

Katsumi édite ce mois-ci les 
animes Dragon Pink 3 et 
Shin Angel 4. 

Les animes Armitage Ill 1, 
Kishin Heïdan et Yugen 
Kaisha 1 sortent ce mois-ci 
chez Kaze Animation. 

« arre de tous ces coincés | 
Je peux vous le dire, mes 
petits amis, si je quitte ce 

triste canard de culs-bénis, c'est 
que je m'ennuie comme un rat dans 
un lave-vaisselle en compagnie de 
ces crétins de journaleux qui ne 
savent même pas qui est Tabatha 
Cash | J'ai donc prie la décision 
de fonder un organe de presse 
autrement spécialisée. faites-moi 
confiance. La seule chose que je 
regretterai, c'est la démarche 
ondulante et féline de la serveuse 
d'à côté... Maïs vous n'y êtes pour 
rien, mes chéris. Aussi, pour une 
dernière fois, je vous propose de 
faire un tour du côté des nouveau- 
tés torrides et japonaises. 
J'attaque avec un manga de 
Matoko Fujisaki : Dark Wirbel. 
Parfaitement représentative du 
genre, cette bédé contient quelques 
scènes agréables dans laquelle une 
jeune fille à la poitrine appétissante 
traverse de délicieuses expériences 
charnelles (veinarde 1). Un manga 
correct, mais somme toute assez 
anecdotique. « Plus hard! Plus hard 1», 
grommelais-je en le refermant… 
Côté vidéo, les gens d'Eva nous 
proposent Twin Dolls, une OAV 
située dahs un monde fantastique 
peuplé de créatures aussi lubriques 

que sympathiques, lesquelles 
Saisissent n'importe quel 
rétexte pour Violer l'intimité de 

deux jeunes filles carrément 
magnifiques. À mon avis, il s'agit Î 
de l'incontournable du mois... | 
Mais, que vois-je ? Voici mes 
uturs ex-collègues et une bande 
de thons… Vite, je vous laisse, 
merci pour Votre courrier, adios 
et gros bisous | » 

PNR 

F5. : J'ai pris soin de 
laisser une taupe au sein de 
a rédaction. || perpétuera la 
tradition sous le pseudonyme 
de Chibrax. Je vous le recom- 
mañde vivement. 

GALAXEARN = 
PLAYSTATION 

Galaxian 3, la monstrueuse borne d'arcade de Namco (l'écran fait 
plusieurs mètres de large), a fait un malheur à sa sortie. Pas 
spécialement intéressant, mais incroyablement beau, ce shoot'em 
up débarque au Japon sur PlayStation ! Pouvant accepter quatre 
TETE IE 
console, d'un point 
de vue esthètique, 
semble d'assez bonne |. 
facture. Espérons que 
la jouabilité sera, À 
quant à elle, bien 
conçue. Aucune date 
de sortie n'a encore 
été communiquée. 
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Pierre Adane : Le point le plus 
important dans un jeu est le plaisir de 
jouer. Ces deux jeux sont différents, 
bien sûr, mais pour les deux, notre but 
a été de favoriser le fun et la 
recherche, plutôt que de faire un soft 
très beau et inintéressant. 

Nous nous sommes inspirés du story- 
board du film mais, dans l'ensemble, 
onnous a laissés assez libres de faire 
es choses comte nous l'entendions, 
Le seul impératif des Studio Universal 
était que le héros ne meurt pas. 

Je trouve dommage que les consoles 
portables disparaissent au profit des 
nouvelles machines. La Game Boy est 
un objet très intéressant et nous 
voulions lui faire un clin d'œil, En fait, 
si on ne nous avait pas proposé de le 
faire sur Game Boy, nous aurions 
refusé, D'ailleurs, nous ne nous 
sommes pas occupés des versions 

Super Nintendo et Megadrive. 

Feu à peu, nous arrêtons le dévelop- 
pement sur les consoles 1G bits 
et nous commençons à étudier les 
nouvelles machines. À l'heure actuelle, 
noùs nous occupons davantage de la 
PlayStation que de la Saturn. Nous 
prévoyons de sortir un jeu de sport 
sur ce support, mais je ne peux pas 
en dire plus pour le moment. 
Revenez nous voir dans six mois 

(NDLR : c'est noté l). Parallèlement, 
nous comptons bien ne pas lâcher les 
portables, qui constituent un monde 
à part dans la guerre 16 contre 
32 bite. Et, pour être franc, j'attends 
personnellement l'arrivée de l'Ultra 64 
avec impatience. 

Quand nous avons développé Mr Nutz 
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sur Super Nintendo ou Megadrive, 
nous étions deux : un graphiste (Phi- 
lippe Dessoly) et moi. Four le projet 
que nous avons pour la PlayStation, 
nous sommes douze. Plus la technologie 
avance et plus il y a d'éléments à placer 
Aujourd'hui, les équipes de développe- 
ment ont besoin d'ingénieurs pour 
comprendre le système des machines. 

Je suis fan des Sim eh tout genre, 
j'aimerais bien que sorte un Sim City 
2000 sur Saturn, Je suis aussi 
accro de Mario ; j'ai essayé il y a 
quelques jours Yoshi's Island et je 
suis resté scotché à l'écran pendant 
des heures. 

Fropos recueillis par Caliméro. 

Dine 
Manga Land pince une 
collection de K7 vidéo 
compilant des épisodes de 
Ranma 1/2, Ken Le Survi- 
vant, Nicky Larson et Sailor 
Moon. Quatre cassettes de 
chacunes de ces séries sont 
déjà disponibles. 

DBZ prend 
un coup de jeune ! 
Dans notre dernier numéro, 
nous vous présentions un 
personnage en bas âge 
amené, étrangement, à 
Jouer un rôle important 
dans le prochain film DBZ. 
Nous savons désormais qui 
est ce mystérieux héros ! 
Il s'agit de Son Gokû en 
personne, qui a rajeuni 
suite à une maladie très, 
très bizarre... 

JE SUIS GRATUIT, 
| JE FAIS 32 PAGES, 

Tél. : (16.1) 49.76.19.63 
Minitel : 3614 TOON 

| Fax (16.1) 43.97.3236 

| JE SUIS EN COULEUR, 
IL SUFFIT DE ME 
DEMANDER. 

Pour recevoir le catalogue de vente par correspondance de LA BOUTIQUE 
TOON, laissez-nous Vos coordonnées complètes : 

Courrier :LA BOUTIQUE TOON 
BP 249 
94102 SAINT-MAUR Cedex 



ZERO DIVIDE 
AMBIANCE SF 
Présenté en Over The World 
dans le numéro 57 de Player 
One, Zero Divide sur PlaySta- 
tion débarque en version fran- 
çaïse. Aucun changement entre 
les deux versions. Les combat- 
tants ont toujours un aspect 
métallique assez particulier, qui 
rebutera les habitués de Virtua 
Fighter. Par contre, niveau bas- 
ton, le sytème est calqué sur 
celui de VF : un bouton pour la 

garde, un autre pour les coups 
de poing et un dernier pour les 
coups de pied. 
Sortie début février. 

WORLD CUP GOLF 
SATURN 
La Saturn accueille une nouvelle 
simulation de golf. Essentielle- 
ment basé sur la vidéo, World 
Cup Golf mise sur des gra- 
phismes particulièrement réa- 
listes. Deuxième point : l'aspect 
technique est très complet, 
voire quelque peu complexe : 
l'interface inédite, nécessite un 
certain temps d'adaptation. 
Affaire à suivre dans notre pro- 
chain numéro. 

Jouez surle 3615 Player 
One et gagnez des jeux 
Striker eur PlayStation. 

près avoir fait les beaux 
jours de Manga Vidéo, le 
cycle d'épouvante érotique 

débarque chez Kami Kaze, qui publie 
le troisième avatar de cette histoire 
de démons libidineux. 
On y retrouve les 
mêmes ficelles, crapu- 
leuses à souhait et 
parfois a55ez tordues. 
Dans le genre (contes- 
table l), Urotsukidoji 
est un must | Mais 
attention, ce troisième 
opus n'a pas été réalisé 
par la même équipe que 
les précédents, et force 
est de constater que le 
niveau général baisse. 
L'animation frise parfois 
le minimalisme, les gra- 
phismes pèchent par 
manque d'originalité, etc. 
Bref, on est bien loin de la 

Eu 
73 ES 

REF 

PANNE RE DPEUIS Re 
EVBEE 

e 26 janvier, Canal+ pro: 
nn à ses abonnés une 

nuit entièrement consa- 
crée à la « cyber culture » : plus 
de six heures de programmes 
pour découvrir un univers hf: 
tech et délirant au travers de 
nombreux courts-métrages, 
documentaires, etc. Vous aurez 
même droit à une séquence, 

ice — --vtééfésténmmtsmn came. 

qualité technique des deux précé- 
dents volets. Hormis ces réserves, 
on précisera que ce Vieux pervers 
d'inoshiro a quand même apprécié 
Urotsukidoji Ill, dont la vision lui a 
procuré la même joie bizarre que celle 
dé séries Z gore. À vos risques et 
périls | 

Urotsukidoji Il, Ed. Kami Kaze. 

orchestrée par Bubu et Le Flou, 
Qui Vous plongéra corps et âme 
dans le XXI siècle, Cerise sur le 
gâteau : la diffusion de « Tron », 
chef-d'œuvre de Walt Disney 
encore inédit à la télévision | 
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LE PHENOMENE ! 
Le jeu de cartes « Magic : l'assemblée » 
déchaîne les passions. Connu des seuls 
adeptes de jeux de rôle à ses débuts, le jeu 
s'est démocratisé et suscite un engouement 
croissant à la rédac. Cela mérite qu’on fasse 
le point à son sujet. Dont acte. 

e principe de Magic est simple, 
L- l'expliquer clairement en 

quelques lignes est un exercice 
très difficile. Nous vous présentons 
donc une synthèse du déroulement 
d'une partie, sans entrer dans les 
détails. Imaginez cinq sources de 
magie différentes, chacune d'elles 
étant symbolisée par une couleur (le 
rouge est violent, le blanc associé à 
l'art de la guérison, etc.). Imaginez 
ensuite un immense terrain de 

bataille vierge, sur lequel vous pouvez, 

tel un démiurge tout-puissant, faire 
apparaître des créatures, invoquer le 

pouvoir des éléments. Tout ça pour 
défaire un adversaire qui possède les 
mêmes pouvoirs que vous. Magic, 
cest ça. Vous disposez de plusieurs 
cartes (une soixantaine), et pouvez, 
tour après tour, mener une bataille 

selon votre propre stratégie. Les 
cartes représentent des sorts, 

enchantements, etc. grâce auxquels 
vous portez une attaque où parez 

celle de votre adversaire. Le combat 
peut être acharné et ne durer que 
quelques minutes, ou bien encore 

Reyda et Chris 
font partie des 

accros de 
« Magic » qui 
squattent les 

bureaux de 
la rédac pour 
leurs parties | 

Notez l'extrême 
concentration... 

JEUX NINTENDO 
À LA BOURRE ! 
Alors que Nintendo annon- 
çait les sorties de Donkey 
Kong Country 2 et de Secret 
of Evermore pour ce mois-ci, 
ces deux jeux sont reportés 
respectivement à février et 
mars-avril ! Retard d'autant 
plus gênant qu'il risque de 

favoriser l'achat de 
ces titres en 
import. 

joue 

s'éterniser pendant des heures, si les 
eux joueurs parviennent à se 

contrer mutuellement. Bref, le 

concept de Magic est génial — 
il ne connaît pas un tel suc- 
cès pour rien — et le côté 
ratique y est aussi sans 

doute pour quelque chose. 
Vous pouvez emmener votre 
jeu de soixante cartes par- 
tout et, dès qu'un adepte 
croise votre chemin, vous avez 
a possibilité de. taper le car- 
on sans véritable problème 

(sur le dos d'une mallette, sur 
un comptoir de café... certains 
jouent même au Mc Do |). Un 
jeu intéressant, pratique, convi- 

val... voilà ce qui caractérise e 
mieux Magic. Mais attention : une 

ois plongé dans cet univers, il | | 

devient très difficile de s'en détacher | 
et, comme la constitution d'un bon 
«€ deck » (comprenez un bon jeu) 
nécessite l'achat de nombreuses | 

cartes, votre porte-monnaie risque | 

d'en prendre un coup. Une petite par- 
tie de Magic, une autre de jeu vidéo... | 
Ah, la belle vie ! 

+ Grâce à l'option Chronopost, toute commande passée 
avant 15h est livrée le lendemain chez vous avant midi. 
+ De plus, Chronopost tient ses délais même en temps de 
grève, comme nous avons pu le vérifier en décembre. 
-e Coût : 49F+27F des frais de port normaux. 
+ Nous vous recommandons de commander par téléphone 
(16.1) 49.76.19.63, fax (16.1) 43.97.32.36, minitel 3614 TOON. 

. CHRONOPOST 

__# 

Magic : l'assemblée est vendu : 
- en paquet de 60 cartes de 

base, appelé Starter. 
Prix : environ 55 F. 

--en paquet de 8 
ou 12 cartes, selon 

les éditions, appelé 
Booster. 
Prix: de10 à17F 

ii 
Ba 

PLAYER ONE ED An vViEr 96 



MANGA NEWS (3) 

Manga Vidéo/PFC Vidéo 
Les animes de Space Adventure 
Cobra, Patlabor 2, Guyver 1/2, 
Guyver 3/4 et RG Veda sortent. 

Samouraï 
Outre Dark Wirbel 1, qui est 
disponible, les éditions Samou- 
rai annonce les sorties de 
Cammy X, Conspiracy 1 et 
Princess Vampire Miyu 2 pour 
janvier. Sortiront ensuite Gor- 
gon, Wingding Party, Tenchi 
Muyo 1 (aucune date n'est 
annoncée pour l'instant). 
Signalons également l'édition 
d'un art-book Candy Mon-Mon 
pour janvier. 

Shuriken Vidéo 
Aux dernières nouvelles, ce 
label pourrait fusionner avec la 
collection Mangaland.… Sont 
annoncés les animes Fatal 
Fury 2 et 3, Ranma 1/2 (les 
deux films), Sailor Moon et 
Orange Road. Aucune date de 
sortie n'est encore arrêtée. 

La Sirène/Kraken 
devrait éditer-en janvier les 
mangas Elémentalistes 2 et 
Vaelber Saga 2, ainsi que le 
art-book Innocence. 

Tonkam 
Aux éditions Tonkam, les man- 
gas de RG Veda 3 et Angel 3 
sont disponibles. Tokyo Babylon 
et Video Girl Aï 10 sont annon- 
cés pour janvier. La revue 
Tsunami 18 est disponible, 
de même que les vidéos de 
Ushio.et Tora 3 et de Ah ! My 
Goddess 3. 

Jouer contre Sampras, il connaît. 
Mais disputer une partie contre 
lui sur Megadrive, c'est nouveau 
pour Fabrice Santoro | 

Fabrice arrive, on l'installe devant 
Pete Sampras Tennis sur Megadrive 
Impressions : 

FABRICE SANTORO : Je n'avais 
jamais vraiment touché de console 
de ma Vie. J'ai juste joué une fois à 
Tetris sur Game Boy. Je pensais que 
ça h'allait pas m'emballer, mais on se 
laisse vite prendre par le jeu. En plus, 
avec ce jeu, on retrouve des situa- 
tions que l'on peut vivre sur le terrain 
comme les aces, les services, les 
balles mortes c'est vraiment 
excitant. 

Quel genre de jeux pré: u ? 
Je pense être plus attiré par lés 
simulations de tennis, bien sûr, mais 
aussi par les courses de voitures, les 
combats de boxe. Les trucs de quer- 
re, ça he m'attire pas. 

FESTIVAL D' 

reparler en Reportage, mais 
l'info a suffisamment d'impor- 

tance pour qu'on vous l'annonce ici : 

E: ne manquera pas dë vous en 

CA ETMAIOUNT: 
Jouez surle 3615 Player Oneet 
CECILE — 
cadeaux 
GoldenEye. 

© Ch. Luxereau 

Quel est ton joueur 
préféré 2 
J'ai pas un idéal, j'ai 
quelque chose à 
apprendre de tous 
ceux qui sont là. Le 
numéro 1, c'est Fete 
Sampras : il est 
très talentueux, 
sérieux, simple. 
C'est le meilleur 

NOM : Santoro 
PRENOM : Fabrice 

pour l'instant. 

Comment + 
trouvé sur un court ? 
Mon père enseignait: 
et, un jour, je lui ai 
piqué une raquette, 
j'ai lancé la balle et 
j'ai frappé. Ça a 
tout de suite mar- 

NÉ LE : 9 Décembre 1972 
SITUATION : Célibataire 
(on se calme, les files) 
PARCOURS : À commencé 
le tennis à 6 ans. Vers 8 ans, 
s'attaque au championnat 
de France. Obtient le titre 
de champion de France en 
1981, 1982, 1984, 1986, 

ché. C'est un jeu 
d'adresse, même si le physique et le 
mental entre en ligne de compte. 

Que penses-tu de tes collègues 

même en dessous des hommes. Elles 
se déplacent moins vite, frappent 
moins fort. À vrai dire, c'est toujours 

NGOULEME 
LA BD A L'HONNEUR 

le 23° Festival international de la 
bande dessinée 5e déroulera. à 
Angoulême du 25 au 28 janvier. Fen- 
dant quatre jours, la ville accueillera 
en grande pompe le 9° art, sous 
6 000 m° de chapiteaux. Espaces 
commerciaux, multimédia, fan- 
zines… vous feront découvrir 500 
auteurs venus de 19 pays | Player y 
participera et décernera, comme 
chaque année, à un jeune dessinateur 
de talent, le prix de la rédaction. 
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FICHE SIGNALÉTIQUE 
1988 (rien que ça). Passe 
professionnel en 1989, 
période durant laquelle il 
gagne Roland Garros caté 
gorie junior. À été 22° mon: 
dial au classement ATP. A 
battu entre autres Sampras, 
Agassi, Munster, Becker... 
Actuellement classé 100°, 
mais il revient tout juste de 
son service militaire, 

un sujet de rigolade entre nous dans 
les vestiaires. (ndlr : Dommage | on 
L'aimait bien.) 

à ajouter ? 
Ÿ sauter en para- 

chute. Voler, je trouve ça génial! 

Propos recueillis par Mahalia, 

ai INTEp, 

S te 



C'EST DÉCO 

Dragon Ball 31-42 Dragon Ball 31-42 Dragon Ball 1-19 399F les 4 à 
Mange Jap. 39 Ffvol Manga lp. 39 Fivol Manga Fr. 37 Fivol — = _— choix plus-un sache 

Moï, P'ofesseu’ N'Boula, Ma’about DB-2 (inédit!) DB 3 (Non censurél) Dragon Ball Z 1-11 Dragon Ball Z 1-11. Dragon Ball Z 1-11 Hero Collection 
ag'éé, pr'voit-ur 96 vers le Vidéo VF 139F Vidéo VF 439F fidéo VF 99F Vidéo VF 99F fidéo. VF 99F: :  Tralalalilière ! 

janvie’, à peu pr'ès. À 
+ Cartes. Hero Collection 
3 et 4 disponibles ! HC3 
19F le-sachet, 299F la 
boîte de 20 sachets et le 
poster, HC4: 25 Fet 
399F.° 
» Calendrier CD {12 
planches interchan- 
geables dans un boîtier 
CD) 99F. 
« Trois coffrets de figu- 

# C ines disponibles 75 F. 
Dragon Ball 1-6 ge à\ | Figurine Géante Gokü! 

Art Book lap. 189 F/vol + 40cm 169F LA BOUTIQU 
LA BOUTIQUE e devait de participer 
à la première émission TV sur les ma 
C'est cl avec Mange 
quotidienne sur MEM. p——— 

DBZ Spécial 10ème anniversaire 
Calendrier Jap, 36x53em 239 F 

Euh, je peux pas- ; 

treet Fighter Il … Street Fighter 11 1-4 Fatal Fury 1-2 Gon 1-2 Max et Cie Le Film Saint Seiya 1-4 - Saint Seiya 1-4 ma famille» | 
149F Manga Fr. 47 F/vol … Vidéo VF 149FWol. Manga Fr. 39 Fhol Vidéo VF. 9F  VidéoVF 149F/vol MimeChkn 69 F/vol Bonne année 96 

3 papa, Maman. 

AXSYADIU 
1996 212HR AL 25— 

Calendrier Porco Rosso / Studio Ghibli Porco Rosso 1-4 Ranma Le film 1 Sailor 
Calendrier Jap43G0cm 199 F Anime-CFr, 57 Fol + Vidéo VF 149F 

Cobra 1-6 Cobra 1-6 Cobra 1-6 Cobra 1-6 Cobra Le Film Black Jack 1 Armitage II1.1 Under Arrest The G Œ 
Vidéo VF 149 F/vol: Vidéo VF 149F4ol Vidéo VF 149F/ol. Vidéo VF 149Fhol Vidéo VF 149F Vidéo STF 139F Vidéo VE 119F Vidéo STF 139F Vidéo VF. 139Fho 

“5, ES LODOSS, IRIA : 
r C'EST FINI! (SNIF !) 

b| 
Le dernier valume de Lodoss Vient de Sortir ! 

} RE 
SOCCER 

Lodoss 1:149F Lodoss 2-6:139 Fvol. La 
série des six vidéos coûte 649F. lria 3 vient 
aussi de sortir (#39 Fol, 349F les 3). 

Oui celà est vrai: Maïs pas nimporte lesquels : par- _| 
lons'un peu de Fifa Soccer, voulez-vous ? Jour} ! Vos commandes Colissimo et Chronopost 2 
Il s'agit ni plus ni moins que d'une incroyable simula=. sont expédiées le jour même où nous les recevons. 
tion de football, dont les joueurs sont dessinés et ani- _ * Si votre commande ne peut être trai- 31 
més en, 3D. Inutile de’s'attarder sur les coups inédits, … tée, nous vous prévenons par courrier. 4 
les graphismes à tomber: c'est complètement fout. + Notre catalogue couleur (32, pa 5 
FIFA SOCCER 96 Playstation/Megadrive 349 ©lgratuit il suit de nous le demander. 
FIFA SOCCER 96 Saturn (courant 1/96) 349F ne eee 
ne DSC R PRUDENT ERUO RE STORE iicaions dans le etilogue) Vous n mot sur NBA Eive ? Maïs très volontiers l'En bref, 4e droit à des articles gratuits ! 
vous aurez l'impression de vivre ‘un match de la f É / 
NBA. Cette nouvelle version ajoutte plus de 40 
caractéristiques. Un jeu que vous ne mettrez pas de 

odoss 6 î Ü j RG Veda Patalbor 1-2 
Vidéo STF 139F Vidéo STF 139F Vidéo VF 149F Vidéo VF. 139F Vidéo VF 149F 

À retourner à: La Boutique Toon / Libre réponse n° 
BON DE COMMANDE «ni 94109 SAINT-MAUR Cedex PR EE SERIE LIN APS SE 

ARTICLES COMMANDÉS 

\| 
INFORMATIONS UTILES : 
« Découper, photocopiez ou recopiez sur papier libre 
le bon de commande ci-contre. et postez-le nou 
le règlement. Il ne sera encaissé qu'à l'expédition. 

(QUEL QUE SOIT LE NB. D'ARTICLES) 
FRANCE MÉTROPOLITAINE : 

= he il mal (5 jours env. imation 96 édité par La Boutique Toon. ENONDONTAUGIO RER ut toute commande avant le 31/1/96 ! Envoi Colissimo (+2) 

PRIX 

j Un calendrier ja} 
12 pages couleur. 

| Envoi Colissimo recommandé 
fl T CARONOPDST (j:1) 

Contre-remboursement 
TOTAL À PAYER 
d Chèque (à l'ordre de «Pixtela) 

mi | Q Mandat (ordre : «Pixtel») 
_ F ü Contre Remboursement 

A Eurochèque (ordre : «Pixtel 
Renseignements, commande, } NOM É A CB, Visa, Eurocard, Mastercai 
livraison, service après vente: } PRÉNOM : 

6 TOON'S Originaux déssinés spécialement pour vous ! 
Pour loute commande de plus de 230F avant le 31/1/96. 

Nouveau catalogue 32 pages couleur (sans obligation d'achaÿ | 

sitôt-au panier (de basket) (Out, facile, je sais). HR LE 

NBA LIVE 96 Mégadrive 349F (16.1) 49.76.19.63 | ADRESSE : Per 
NBA LIVE 96 Super Nintendo 379F LuVe: 10h-19h Sa: 10h-18h ; CODE P. 

3614 TOON 2424h0,37Fmn |, VILLE 
PLO196 Date de naissance : 

NBA LIVE 96 Playstation/Saturn (2/96) 349F 



LE POINT DES VENTES 
L'année 95 étant mainte- 
nant révolue, il est temps de 
faire les comptes concernant 
le parc de consoles 32 bits 
en France. Officiellement, 
Sega annonce 60 000 Saturn 
vendues, contre 120 000 
PlayStation pour Sony. Mais 
rien n'est encore joué. Avec 
des titres tels que Sega Rally 

ême si ce n'est pas la pre- 
mière fois que l'on utilise 
les images de synthèse 

pour une série (souvenez-nous des 
« Fables géométriques »), le résultat 
reste impressionnant. 
La série « Reboot » fut tout d'abord 
diffusée le samedi matin sur ABC 

et Virtua (aux États-Unis), où elle a rapide- 
Fighter 2 et ment conquis les téléspectateurs, 
la baisse de puis s'est ex- 
prix de leur portée avec 
console, Succès 
gageons que dans le 
Sega saura rat- monde 
traper son entier, 
retard. Les deux 
machines com- 
battent main- 
tenant à 
armes 
égales ! 

A ŒLAVER ONE 
Z Tapez 3615 Player One CA 

ettonsultez les tests et 
les plans déjà parus. 

Les nom de ses concepteurs 
(John Grace, lan Fearson, Gavin 
Blair et Phil Mitchell) ne vous 
diront peut-être rien, mais deux 
d'entre eux (lan et Gavin) ont 
créé les célèbres personnages en 
images de synthèses du clip 
« Money for Nothing » de Dire 
Straite. Ces précurseurs exploi- 
tent aujourd'hui les nouvelles 
technologies en nous proposant 
une sublime série d'animation 
en 3D. Dans « Reboot », on 
découvre un univers peuplé de 
gentils et de méchants indivi- 
dus vivant à l'intérieur d'un 
ordinateur (mais, Bubu, arrête de 
secouer ton Mac, c'est de la fiction). Cette série se destine bien évidem- 

ment en priorité aux plus jeunes, 
mais aussi aux adultes qui sauront 
mieux apprécier la finesse de cer- 
tains gags. 
Bref, cette petite merveille révolu- 
tionnaire apporte un brin de variété 
dans l'océan de japanimation qui 
déferle sur nos rayons cathodiques, 
Longue vie à « Reboot », et vivement 
les nouveaux épisodes. 

EVENT: 12 
râce à Electronic Arts, nous avons pu visiter les studios où sont 
éalisés les épisodes de « Reboot ». La série est créée sur des st ; 
ions Silicon Graphics à l'aide du logiciel Softimage (CURTIS 

| permis la création des dinosaures de Jurassic Park !) Bref, une prouesse 
technique qui demande plusieurs heures de programmation pour seule- 
ment quelques minutes d'animation. Sur les photos, vous pouvez 
| comment on donne vie aux personnages en les faisant parler, soi 
pleurer. Mais, en fait, quel rapport avec Electronic Arts ? Cette équi 
de développeurs a 
. cemment acquis la 

ence « Reboot » 
r en faire un jeu 
evrait tourner sur 
ouvelles consoles 
its. Pour l'instant, 
rojet n'en est 
stade embryon- 
mais nous ne 
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PC CD-ROM PlayStation 

IR 
Naissance d'une Rock Star:.. 

—— JOMNNY —— 
bazooHsTone N/ILT1]1 1] 

Distribué por CentreGold France 
6 Boulevard du Général Leclerc 92115 Clichy - Tél. : 

Pour plus d'informations tapezs 
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SI VOUS AVEZ BESOIN DE VOUS DÉFOULER SOUVENT, 
CHOISISSEZ UNE VICTIME QUI EST FAITE POUR SOUFFRIR. 

CASSER UNE GUITARE, C'EST SÛR ÇA LIBÈRE, MAIS TOUS LES JOURS ÇA REVIENT CHER. LE SQUAB EST ÉQUIPÉ DE PNEUS LARGES, 

D'UN CHÂSSIS BI-TUBE HYPER RIGIDE, D'UNE FOURCHE TÉLESCOPIQUE INVERSÉE, D'UN BAS DE CAISSE TRAITÉ ANTI-CHOCS ET D'UN ANTIVOL BOA 

TRÈS RÉSISTANT, INTÉGRÉ AU CHÂSSIS. AVEC ÇA, VOUS POUVEZ Y ALLER TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE ET TOUS LES MOIS DE L'ANNÉE. 



Gagner 
Nous vous en parlions le mois der- 

(nier, eh bien, ça y est, la suite des 
X-Men vient d'arriver en France, Sur 
les douze personnages de la version 
récédente, nous en retrouvons 

quatre : Serval, Péylocke, le Fléau et Magneto. Les 
nouveaux arrivants étant, pour leë gentils : 
Spiderman, Hulk, Captain America et Iron Man..Et 
pour les méchants : Blackheart et Shuma-Gorath, 
une bestiole tout droit sortie d'un roman de 
Lovecraft. À titre d'indication, c'est Fatalis qui fait 

La rentrée arcade 
S’annonce éclectique. 

\ Nous aborderons suc- 
cessivement la baston. 
le jeu de tir. le beat 
them up et la pêche (1?). 

De quoi satisfaire. 

VIPER PHASE 
eëst»es 

Les créateurs de Rayden frappent 
une nouvelle fois avec un shoot them 
up superbe qui ralliera sans doute à 
Sa cause tous les fans du genre, 
L'action se situe dahs l'espace, là où 

ici office de dernier boss. Proposantides sprites la technologie est reine et les vaisseaux ennemis en 
énormes, le jeu, haut en couleurdfoue propose de surnombre, Seul ou à deux, vous devrez franchir plu- 
participer à des combats extrêmement violents où sieurs niveaux à scrolling vertical en laissant parler 

tout va trèsiite. Un nouveau systè- votre puissance 
me de bonug (des petites pastilles de feu, Un jeu 
colorées) vous permet de récupérer de facture très 
du temps, de l'energie..et d'invo- classique qui 

… quer ainsi de nouveaux pouvoirs, propose un 
souvent très impressionnante. challenge ardu. 
Respectant de façon étonnante 
l'univers des héros de Marvel le jeu Points 
devrait donc combler les fans, On 
attend une conversion sur console forts 

5 Un jeu idéal 
pour les 

; acharnés 
fun, bien réalisé et  detir. 

= ä La possibilité 
e se baïtre avec un de jouer à 

super héros ! deux. 
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Rlme-vel les 

Dr st D D 

© BENQ / Les japonais, ddr 
os S impayables, simulent mê : 

D ANCER à =, l pêche au gros. La borne d' por 
‘ FA # sur laquelle est installée une 

NAsscteesl ; ‘ canne à pêche, Vous laisse croi 
Dans le plus ui style Strider, = Ta que vous vous trouvez à l'arrière 

d'un bateau. Après avoir choi 
votre type d'hamegon, vous 

que le jeu rappelle assez 
fortement Virtua Fighter 2 2 : même 
mouvements réalistes, même ey 

nouveauté, en revanche, réside di ns le fa . | 
différents rings sont toujours clos 

5526 acrobatiques, Le bas tra- ps portés sont extrême 
dres variés ee v r forteres- ment violents et que, dixit Elwood « quand tu les 

vois, t'as mal ». Bref, même Si les 

Fun, le jeu autorise votre personag 
des bonds fantastiques, à s'accrocher aux parois Re : lancez votre ligne à 
les plus abruptes... Avant de se faire aux différentes l'eau, et devez 
commandes, une période d'adaptation semble indis- : attendre que l'un 
pensable. Un jeu qui sort un peu de l'ordinaire et re TRE des vingt-quatre 
que l'on a hâte de voir arriver. en France. types de poisson 

programmés vien- 
nent mordre (tout 
est en images digitalisées), Apparemment très 
rigolo, Sport Fishing 2 constitue une véritable 
curiosité, : 

Elwood, qui a eu l'occ 
sion de l'essayer lors de 
son escapade au Japon 
(le veinard |) me signale 
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| s'est écoulé un an depuis la 
sortie de Ridge Racer au Japon. 
Face à Daytona et aujourd'hui 
Sega Rally, la Sony semble en effet 

avoir bien besoin d'un nouveau Killer 
Title, plus au goût du jour. Je suis sincè- 
rement désolé de déraper sur la facile 
question : « Révolution ou pas révolution 
2», mais elle est inévitable, La réponse 
est... Ouuu. Nnnn.. Bof ! Bon, ce n'est: 
pas si faclle que cela | Ça m'apprendra à 
vouloir commencer par la fin... Voyons 
donc la chose plus en détail 
Techniquement, rien ne change : c'est 
toujours aussi magnifique, aussi super- 
bent animé, Les musiques, dont la 
plupart sont reprises des remix de 

celles de Ridge, restent dans le genre 
techno-bourrage-de-crâne. L'apparition 
d'un rétroviseur est une bonne chose, 
d'autant plus que l'animation n'a pas 
été ralentie d'un iota, Le circuit original 
a été remplacé par un autre, équivalent 
mais différent || peut être joué selon 
trois versions, plus ou moins longues et 
difficiles, et surtout assez diversifiées, 
Chaque fois, vous aurez le choix de la 
Vitesse des voitures (niveau de difficulté) 
et du mode de jeu : contre douze 
concurrents (on retrouve alors les 
douze voitures présentes dans RR), 
contre un, ou seul sur la piste, Une fois 
toutes les courses gagnées, on peut 
Jouer les circuits à l'envers, Et une fois 

SL ve L =; 
La vue extérieure pose toujours problème dans les virages, puisque 

la caméra ne suit pas suffisamment les mouvements latéraux. 

maté les circuits en roulant à l'envers, 
vous découvrirez une superbe option 
inédite permettant (tenez-vous bien 
de changer la couleur du ciel ! Désolé... 
La grosse nouveauté, c'est bien sûr la 
possibilité de jouer à deux en reliant 

deux PlayStation. Fas d'écran splitté 
comme dans Sega Rally, mais chacun 
£on écran. Le résultat est évidemment: 
meilleur, mais la rareté des occasions 
de réunir deux PlayStation et deux 
télévisions devrait calmer bien des 

Ridge Racer 
volution 

w 5] 

Le principal apport de cette nouvelle mouture : la possibilité de 
relier deux PlayStation par le câble Link. 

En plus de la voiture n° 13 (aux couleurs du diable), vous pourrez 
côtoyer et peut-être conduire cette magnifique voiture n° O. 
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ardeurs, Le jeu à deux n'a d'ailleurs rien 
de fantastique : lescollisions sont, 
simplifiées au maximun, le joueur qui 
Se trouve un peu en retrait étant tou- 
jours pénalisé sans que l'autre le soit. 
Notez cependant que ce mode ouvre en 

de Ridge Racer : des voitures qui sen 
blent être sur des rails mais dérapent 

dès qu'on relâche l'accélérateur. C'est 

parfaitement irréaliste, mais très fun 
quand on maîtrise les dérapages, On 
adore ou on déteste, 

plus l'accès à l'ancien circuit. La sortie de RRR témoigne d'un fait : 
On retrouve ici la jouabilité particulière beaucoup de choses ont changé en un an. 

_ _OSTÉNEL. Pur 

Et toujours... les sauts effectués par les voitures sont 
hallucinantes lorsqu'elles arrivent sur des bosses à pleine vitesse. 

. Les avis 
ELWOOD, faux-cul : « Malgré a préférence pour Sega Rally j'avoue que Ridge 
Racer m'a quand même bien impressionné. La conduite est'encore plus pointue 
que dans le premier épisode ét la présence de nouveaux circuits lui apporte un 
nouveau souffle, Quant au jeu à deux, ilest excellent mais demande un matos 
ns à rassembler dans une même pièce. Un écran splitté aurait été de bon 
aloi... 
LE FLOU explique la vie : « Mouais, Ridge Racer pris un pti: coup de vieux. 
Ce qui est dù en partie à ega Ralh: Eh oui, parce que, du coup, les prochains 
jeux devront l'égaler. Ce “nouveau ” Ridge reste un bon jeu d'arcade, bien 
agréable, mais k ne le conseille qu'à ceux qui n'ont pas connu l'original, Les 
autres seront déçus.» 
CHON, pas fan : « Four moi, Ridge Racer Révolution sent le réchauffé. En effet, 
les circuits, les décors et même les voitures ressemblent trop à la première 
version, Je trouve la jpuabiité toujours aussi simple. Bref, malgré le jeu à deux, 
je n'arrive pas à accrocher à cette version pas franchement révolutionnaire, » 
CHRIS, diplomate : « C'est marrant, mais alors que tout le monde ne jure que 
par Sega Rally et crache sur cette nouvelle version de Ridge, moi jaime bien ce 
jeu. D'accord, il n'innove pas des masses par rapport au précédent, mais bon, 
ilreste très simple d'accès, trés fun, et sY essayer en dilettante de temps en 
temps procure un grand plaisir. » 
BUBU, or not Bubu : « Lorsque Ridge Racer Revolution est arrivé, je n'ai même 
pas daigné lever un œil, sachant qu'il n'était en rien révolutionnaire, et parce 
que le premier m'avait £rop vite lassé, Bref, cela ne me semblait pas très 
intéressant, Mais quand je l'ai vu tourner j'ai été hypnotisé au point d) y jouer 
toute la soirée | Qu'est-ce qu'il est peau, speed et fun (surtout à deux, à par 
les dérapages, énervants car difficiles à controler) ! Il est mieux que le premier, 
c'est sl, Et, grâce au GOUp du circuit à rallonge, il n'est pas si court que ça. 
Maïs n'ébant: pas un obsédé du chrono, je sais que jen aurai vite ras-le-bol. » 

APNarte) pi 

Contrairement à ce qui se fait dans d'autres jeux, les éléments du 
décor n'apparaissent pas subitement à votre approche. 

Ridge Racer est en effet arrivé en 
même temps que les consoles 32 bite, 
et a surtout marqué par sa beauté et 
son réalisme, sa maniabilité n'ayant: 
pas fait l'unanimité, Depuis l'apparition 
de Sega Rally, ces qualités semblent 
un peu fades, forcément, Namco a à 
peine progressé, tandis que Sega fran- 
chissait un pas de géant, || n'en reste 

pas moins que RRR est un très bon 

jeu, qui vous grisera à coup sûr, mais 
dont la durée de vie en mode un joueur 
se révélera bien courte si vous maîtri- 
sez déjà Ridge Racer. Allez, afin de lui 
éviter les railleries, appelons le doréna- 

vant « Ridge Racer Evolution », 

Milouse 

ULTRA 
PLAYER 
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LE CIRCUIT 
2473 2 Ridge Racer 

Il s'agit de la plus longue version du Revo | U t Ï on 
nouveau circuit proposé dans RRR. 

Un autre tunnel qui 
semble tourner % Ce premier tunnel n'a date et lieu de sortie 
indéfiniment, , > Hendemechans oe DISPONIBLE JAPON 

pes _ Rss Frs sa sortie n'offre aucune ÉLILETS 
ph SEE | visibilité et il vaut mieux NAMCO même. C'est ‘ 

anticiper le virage suivant, 
vers la droite. 

En 
mi 

genre 

COURSE ARCADE 

C'est beau-et ça va très 
vite. 

Le mode Deux joueurs 
allonge la durée de vie. 

normal, c'est \ 
Ridge Racer! ne € 

Après le départ, 
on passe sous Ta Passage partculière- 

Lajotabilite. E = me ment exotique, entre 

ne] caseset palmiers, le L'irréalismé.de la graphismes font ë ge long de la plage conduite. largement oublier de sable chaud... La durée de vié à un l'utilisation des Joueur. 
polygones. Le manque dé’circuits. 

Un grand classique : le pont, 
juste pour décorer. 

Cette belle descente 
est une excellente 

occasion de 
dépasser la vitesse 
maximum théorique 

COM IC CA 
Ce tunnel est non seu- 
lement excessivement 
étroit, mais les virages 
y Sont à près de 90°. 

Une série de longs Avant l'arrivée, une È , : 
tournants a55ez serrés COMTE TONER + Ces piliers de tunnel à flanc 
mettra vos nerfs à rude passer deux grosses > monsane semblent bien ron 
épreuve. L'idéal est de bosses sans se faire SK/ bien qu'ils soient constitués [ 

connaître l'enchaînement éjecter dans les murs 2 polygones. Ah. a magie du 
COMICTEOZTNCCTS bordant la piste. Gouraud Shading ! 

PNA OINERE eo PNA 



NOUVEAUX MAGASINS 

11100 NARBONNE — 15, Bd du D' Ferrou 

13000 MARSEILLE — 37, Av. Cantini 

44000 NANTES — 9, rue des Halles 

ES 
livrée avec "DAYTONA et un pad” 

2590.00 Frs 
livrée avec un pad sans jeu 

2199.00 Frs VOS INTÉRÊTS SONT EN JEUX ! 
l'Engagement des DOCKS 

Les nouveautés Saturn 
° Vous racheter CASH* vos consoles et vos jeux vidéo sans contrepartie 

Shinobi x - Fifa 96 Nos tarifs sont clairement définis par un argus du jeu vidéo à parution mensuelle 
Myst - Primal Rage - Theme Park 

\ Rayman - Actua Soccer + Vous offrir les dernières nouveautés au meilleur prix avec la SUPERCARTE 
et avoir un choix de jeux et de consoles d'occas comme nulle part ailleurs 
Play Station, Saturn, 3D0, Jaguar, Super Nintendo, Mega Drive, 8 bits, CD Rom, CDI, Etc... 

Jeux q' 
OCCasion 

: d 
Méga Drive + Vous présenter en direct du Japon et des USA les derniers goodies et news 

a Partir de cardass, figurines, posters, mangas DBZ et autres, cartes MAGIC, pog's, air soft guns, etc. 

+ Vous informer et vous renseigner 24h sur 24, 7 jours sur 7, partout en France 
Sur nos magasins, leurs promotions et informations par un simple appel téléphonique (sans Indicatif 

LE SERVEUR DOCK GAMES 36 68 22 06 À VOTRE SERVICE 

SUPERCARTE 
Vous avez en projet la création d'un magasin de jeux vidéo dans votre ville 

Contactez nous, vous serez peut-être le prochain magasin DOCK GAMES. 

Leader incontestable en France avec 80 boutiques spécialisées d'ici fin 96, 
notre groupe, fort de son expérience, vous apportera les gages de réussite dont vous avez besoin 

Un Concept qui fait ses Preuves - Une Notoriété et une Communication Nationale - Une Centrale d'Achat 

Renseignements 24H sur 24 au 36 68 22 06 
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- 92:St QUENTIN - Tél: 23 64 15 07 - 03 MONTLUÇON: - Tél: 70 05 94 82 "O6.NICE St Laurent du Var - Tél92.12 87 30 - 06 GRASSE:- Tél: 93 308445 
#12 RODEZ - Jél,65 68 94 58 - 13 AIX en Provence - Tél: 42 21 95 26 - 13 MARSEIELE (Metro CaStelane) - Tél: 9178 96 75 Nouveau !- 14 CAEN = Tél: 31 38 8806 
= 16 ANGOULEME - Tél: 45 94 43 15 - 17 LA ROCHELLE - Tél: 46 41 29 01 18-BOURGES - tél: 48 24 92 62 - 19 BRIVE La Galllarde - Tél: 55 17 92 30 
* 20 AJACCIO - Tél: 95 21 19 0521 NON - Tél: 80/58 95 94 - 22 St BRIEUC Tél 96 6233113 - 24 PÉRIGUEUX - Tél: 53 09 84 00 - 26 VALENCE - Tél: 75 56 72 90 
- 27 EVREUX - Tél: 32 62 54 72-29 BREST - Tél: 98 46 59 10 - 29 QUIMPER Tél 98.95.1248: 30 NIMES - Tél: 66 21 81 33 -33 BORDEAUX - Tél: 56 01 13 19 
#34 SETE - Tél: 67 74 81 46 35 RENNES - Iél: 99 78 27 18 Nouveau ! - 82 TOURS - Tél: 47 20 42 30 - 38 GRENOBLE - Tél: 76 47 14 25 
F 40 TARNOS : Tél 59 64 1866 = 41/BLOIS® Tél: 54 78 97 38 - 42’ St ÉTIENNE =Miél: 77 41 8/9» 44 NANTES - Tél: 40 35 57 93 Nouveau ! 
= 45 ORLEANS - Tél: 38 77 98 30-47 AGENŸ- Tél: 53 87 92 52 - 49 ANGERS - Tél: 41 87 59 14 - 49 CHOLET *Mél4] 46 06 O1 - 57 METZ - Tél: 87 36 33 33 
= 59 DUNKERQUE - Tél: 2866 73: 73 - 64 BAYONNE - Tél: 59 59 41 61 - 67 STRASBOURG - Tél: 88 22 54 @] 
- 69 LYON (Metro Guillotière) - Tél: 78 60 33 60 - 71 CHALON S/Saone - Tél: 85 42 98 58 - 73 CHAMBERY - Tél: 79 69 54 50-74 ANNECY - Tél: 50 45 75 71 
- 74 ANNEMASSE & Genève -Tél: 50 87 16 75 - 75 PARIS 16 (Metro Pompe) - Tél: (16-1) 45 04 13 10-76 LE HAVRE - Tél: 35 22 7255 - 76 ROUEN - Tél: 35 89 60 33 
- 79 NIORT - Tél: 49 77 05 13 - 80 AMIENS:- Tél:122 92 28 85 - 84 ALBI - Tél: 63 49.94 40 - 82 MONTAUBAN - Tél: 63 66 57 33 - 83 FREJUS - Tél: 94 53 64 18 
- 83 TOULON - Tél: 94 91 39 69 - 84 AVIGNON - Ték 90 82 22 61 -/94LA VARENNE StHllaire - Tél: (16-1} 41 81 03 17 - 97 L A REUNION LE TAMPON” Tél: 27 87 76 

# Selon le stock des magasins, l'état la vétusté ou la qualité des jeux, certains sont payables en bof d'achat uniquement - Pour les LE en 36-68... : la taxation est de 2,19 F TTC /min. 

** La SUPERCARTE vous sera remise avec votre prochain achat, voir les conditions dans chaque magasin DOCK GAMES. Certain prix peuvent varier selon les magasins, en particuliér pour la Corse et l'Outre mer 
Ste Pr  DOCKGAMES:LE LOGO DOCK-KID SOI MARQUES D'INTER DEAL. 



oh Shin Den 5. Enfin, le jeu de 
baston en 3D qui a démontré, 
de façon, 6 combien brillante, 
que la PlayStation était capable 

de grandes choses arrivé sur Saturn. 
Fassé une présentation sublime vous 
montrant les huit personnages du jeu 
en situation, différents menus appa- 
raissent (jeu seul, à deux, tableau dop- 
tions... du classique), Question jeu, les 
règles de Toh Shin Den sont simples : 
deux combattants se trouvent au 
centre d'un immense ring circulaire, 
perdu dans les airs, et le premier qui 

CECILE plusieurs pouvoirs spéciaux 
plus ou moins efficaces (boules d'éner- 
gje, Série de coups au corps à corps 
etc.). Apprenez à les utiliser avec parci- 
monie. Le système de 3D autorise en 
effet le joueur prudent à rouler sur le 
côté, et cette esquive permet d'éviter 
une attaque de front avant de contre- 
attaquer. Prudence, donc. 
Distrayant et plutôt bien réalisé (toute 
comparaison avec la version PlayStation 
mise à part) Tho Shin Den 5 possède 
des qualités suffisantes pour être qua- 
Ifié de bon jeu, mais sans plus, L'arrivée 

L'énorme Gaïa, toujours aussi balourd, vous envoie des tirs 
Surpuissants, Un conseil : évitez celui-ci... 

succombe aux coups de l'autre ou qui de Virtua Fighter 2 l'éclipse en effet le5 joueurs possèdant des affnitéspar-mment déja à essayer les nouveaux coups tombe dans le vide a perdu. Simple. complétement et, avouons-le, le jeu a ticulières avec:ce tibre jugeront utile de  d'Akiraou de Jacky. Chaque personnage dispose, pour se pris un petit coup de vieux, De fait, seuls 

Saturn 

Plus on SE 

Se le procurer Les autres, eux, s'entraf- 

He Fous. 

oh Shin DensSs 

En plus de Gaïa et de Sho, les boss bien 
connus de Toh Shin Den, une petite nouvelle 

fait son apparition : Cupido. Assez redou- 
table (elle joue très défensif), elle sait 
vous tenir à distance grâce à sa lance et 

frapper juste au bon moment, Enfin, si vous 
réussissez à amver jusqu'à elle, c'est que vous 

possédez quelques arguments frappants vous aussi. 

"f 

L'avis d'Iiggy 
de le crie bien fort eb rien ne me fera taire : sur Saturn comme sur PlayStation, Toh 
Shin Den est un soft pourri ! Non, franchement, soyons sérieux CAGE AT 
parodie de jeu de combat, || est très beau, trésfiachy, Sophia à des arguments 
Gonvaincants auquels je ne saurais rester insensible, mais à part ça, qu'est-ce 
qu'on sem. On bourrine en appuyant sutquelques boutons.é c'est tout. Pas de 

eine, pas d'esquive, pas de combo, c'est bourrin et compagnie. Même si je ne suis 
pas un inconditionnel, force t'est de reconnaître que Tekken est un bon jeu. 
Par contre, Toh ShiniDen, c'est un peu le BHL du jeu de bastoñ, Que de là gueule 
ét rienderrière Allez, je me calme et vais me reféire un Virtua Fighter 2. C'est quand 
même autre chose | 
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saturmn vs 
PlayStation 
La comparaison entre les versions Saturn et PlayStation de 
Toh Shin Den était inévitable, Si, côté jouabilité et intérêt, les ls 
deux jeux se rejoignent, la différence au niveau technique se fait, 
elle, cruellement sentir Pourtant, emphotosilaNersionSatum 

parait presque aussi belle que la version PlayStation. 
Seuletient, pas de chance, lorsque l'on voit tourner les deux 

jeux côte à côte, la différence est flagrante. Sur Saturn, les cou- : es: 3 ÉCU 
leurs et les textures appliquées un peu moins belles, et de 5 COMBAT 
petite détail, comme les effets de transparence sur la robe : y 
d'Elle (absents sur Saturn) ou les effets payché du stage de - en 
Gaïa (franchement, plus réussis sui Faso) achètent = - . Feu ighte te 
d'enfoncer le clou. Heureusement pour elle la Saturn possède L 
deux «extras » inédits : une présentation sublime en images de 
synthèse et, ce n'est pas négligeable, un personnage supplé- 

CELTERS 2 TR CET 

DISPONIBLE JAPON 
éditeur 

SEGA 

f j éan- + | ES À me - Sur de nombreux points, mertaire (Cupido, un MouveaU boss) Ces plus restent néan 3 a - 2e ur de nn Points 
moins insuffisants et la version PlayStation peut, sans contes F _ bonnéque cellé de la 

te, être considérée comme étant: la meilleure, PlayStation: Décevant. 

a 

Use entree en matière spéc 
La présentation de Toh Shin Den 6, qui n'est pas sans rappeler celle de Tekken, se révèle tout simplement fabuleuse, 

Les persos sont montrés en situation, ebvous n'avez plus qu'à admirer. 

[28 8 €) nn C 3 1520 SoFiA 

ä L ra 

AUICE À Ë LORIE! 
b. LWoLERRS2E! 
Le mode « Retsuden » vous permet de voir les persos dialoguer 
entre eux. Ça ne change pas grand-chose, mais c'est sympa. 

Ellis essaie de passer sous le tir de Sofia mais ça risque d'être 
un peu juste. Elle aurait dû tenter l'esquive. 
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ragon Ball Z, et bis repetita.. 
Vous aimez cette série, 
Bandai le sait, et:il en profite, 
Après les versions Super 

Nintendo, Megadrive et, plus récem- 
ment, PlayStation, l'éditeur nippon 
nous refait le coup du DBZ Action 
Game incontournable en transposant 
les personnages de l'univers d'Akira 
Toriyama sur Saturn, La recette utili- 
sée, jusqu'à présent toujours la même 
nous est resservie ici avec une 
constance que l'on qualifier poliment 
d'admirable, Trés proche de la version 
PlayStation (présentée dans PO 56), 
le jeu vous propose également vingt- 
sept personnages : Sangoku, Tortue 

DATÉE VS 
PlayStation 

Les deux versions 32 bits de Dragon Ball Z ééressemblent beaucoup, dans le fond, 
mais quelques différences méritent d'être soulignées, Première constatation, lee 

géniale, Freezer, Kaïoshin, C 16, Piccolo, 
C18... La quasi totalité des protago- 
nistes connus de la série sont ici. Côté 
options, vous avez la possibilité de 
jouer contre l'ordinateur, d'essayer de 
battre un ami, de créer votre propre 
tournoi (plusieurs participants jouent: 
chacun leur tour). De quoi configurer 
le jeu à votre convenance. Assez com- 
plet, ce DBZ ne se démarque pas pour 
autant de ses prédécesseurs, Chaque 
personnage possède une dizaine de 
coups, avec des attaques à distance, 
d'autres au corps à corps, ils peuvent 
s'élancer dans les airs, se foncer préci- 
pitamment dessus... || n'y a aucune 
véritable surprise, et hormis le systè- 

Les vingt-sept protagonistes sont divisés en trois catégories : 
les méchants, les héros et les personnages secondaires, 

me d'enchaînementde pouvoirs, qui 
semble ici avoitlune a55ez grande 
importance (en tout cas, l'ordinateur 

s'en donne à cœur joie pour vous en 
placer certains — genre : coup de 
Coude, boule d'énergie, glissade), 

Ed dd 
Saturn 

gens de chez Bandai nege so pasfoulés pour réaliser l'intro de présentation de 
la version Saturn, ls.66 sonbenrefter simplement contentés de reprendre les 
images de la version PlayStation en les agrémentant de quelques effets plus ou 
moins réussis (déformation, apparition d'images dans des cases... Bon, Côté 
intro, toujours, mais avant les combats, la différence est encore une fois minime. 
Sur PlayStation, les personnages sont très succintement animés et on les 
entend parler quelques instants tandis que sur Saturn on a droit à des profils 
certes.fixes male vraiment bien dessinés, Disons qu'il y a égalité. La dernière com- 
paraiéon, enfin, se fera au niveau du jeu. Côté jouabilité et intérêt, les deux ver- 
sions se valent, Graphiquement, par contre, la PlayStation offre des décors plus 
«réelé », avec l'utilisation de digits et d'images de synthèse tandis que la Saturn, 
elle, la joue plus classique en proposant des paysages dessiriés: Quoiqu'il en soit 
les différences ne sont pas énormes et on peut dire que les deux jeux, à peu de 
choses prés, se valent. Après, tout est question de goût... 

PlayStation 
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Le AS 22022207 2 aie D | 3 PR — = é 

date et lieu de sortie 

DISPONIBLE JAPON 
e eur 

Un cours d'eau traverse ce £ 
décor. Qu'un combattant y a 1 = 

tombe, et il disparaît. i. : SEE EN 

COMBAT 

Vingt-sept personnages 
ERP Mbiesl , 

, ’ ête à L'univers de Toriyama Lorsqu'un des combattants s'apprête à envoyer Une super Hécidimen L 
attaque, l'autre a intérêt à savoir riposter. indémodable, 

SN Le jeuwprôfite très 
7" ILE moyennement des 

Particularité de cette Version, 
OVER capacités de la Saturn. 

ù (A û ; Les DBZ.Action Game 
LE poez CReUeE votre ad finissent par tous se res- 
versaire vers le fond du décor. ? sembler.-etüils lassent. 

ce DBZ apparaît plutôt décevant. Tout 
comme sur PlayStation, Bandai comp- 
te sur la notoriété du titre sans exploi- 
ter les capacités de la machine sur 
laquelle le jeu est développé, Une telle 
politique ne peut durer qu'un temps — 
‘5 joueurs n'étant pas, je l'espére, 
d'éterels pigeons — et, personnelle 
ment, j'attends toujours avec impa- 
tience un DBZ 32 bits digne de ce METRE [= 
ho Le système d'écran splitté, qui avait disparu sur PlayStation 

(grâce au zoom), est de nouveau utilisé ici. 

pas content. 

Le MoOoce >atan 

Un mode de jeu assez rigolo vous permet de suivre les péripéties: de Mr Satan bien décidé à remporter le toumoi des arts martiaux 
(il propose à C 18 une somme d'argent faramineuse si elle se décide à l'aider). À essayer. 

» « ja COTE) 
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e5 super héros font partie de 
ces personnages éternels, 
quasi indémodables, qui nous 
ont tous fait rêver un jour ou 

l'autre. Même si, à ma grande honte, 
je dois avouer ne pas avoir ouvert un 
Strange depuis des années, je me 
souviens encore avec émotion du 
temps où je suivais en frissonnant: 
les aventures de Spiderman ou des 
Quatre Fantastiques, caché sous 
mes couvertures, le soit, alors que 
papa et maman me croyaient endormi 
(fai vécu une enfance trépidante !). 
Tout ça pour dire que j'ai eu ma pério- 
de Marvel, moi aussi, et que c'est 
avec grand plaisir que j'ai accueilli ces 

compagnons d'un autre temps sur 

mon écran télé. 
X-Men met à votre disposition les 
plus célèbres élèves du Pr Xavier. Parmi 
eux, Cyclope, Serval, Tomade, Psylocke, 
lceberg et Colossus. En plus de ceux- 
ci, que l'on peut considérer comme 
“gentils », six autres personnages 
plus méchants sont présents : la 
Sentinelle, Silver Samuraï, Spiral, 
Omega Red, le Fléau et Magneto (ces 
deux derniers faisant office de boss). 
Classique jeu de combat en un contre 
un, X-Men 5e démarque de la plupart 
des jeux du genre grâce à quelques 
nouveautés, D'abord, et c'est le plus 
frappant, les personnages possèdent 

L'avis de Galdric, fervent fan 
Depuis longtemps, je suis un fan complet (donc inconditionnel) de l'univers … dinaires !). Les spécialistes reconnaftront au premier regard le style de certains 

| dessinateurs delaigérie (Jim Les, Andy Kubert, Wie Fortacio pour ne ciber qu'eu). | 
Et si vous êtes, Vous aussi, fin connaisseur, vous apprécierez 6 genre dd. 
« détails », primordiaur, à leur juste valeur. Je suis convaincu, Ce jeu est génial, + 

Marvel. Inutile donc de préciser que j'attendais beaucoup de lagortie de cette 
version Saturn de X-Men, Et je dois dire que je n'ai pas été déçu une seconde | Le 
jeu se révèle très proche de la borne d'arcade, et son atmosphère diablement explo- 

Super vilains 
Le Fléau et Magneto vous attendent à la fin du tournoi. Vous vous rendrez 
compte que si, avant eux, les combats semblaient assez faciles, il en est 
tout autrement avec 5€5 deux gaillards, Bon courage | 

&ive promet des parties d'enfer (vous verrez, certains MÉga-polvoirs sont extraor- tout simplement ». 

F} À 
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Le PA SL cri ZFE72 on 

Psylocke possède un don 
d'ubiquité assez déroutant. 
Où se trouve donc la vraie ? 

peu de coups spéciaux (CEE 
moyenne). On s'en étonne d'abord et 
puis, (2 parties s'enchaînant, on 5€ 

rend compte que selon les boutons 
utilisés, le pouvoir est différent 
(ex: le psycho glass. ‘de Cyclope, qui 
tire à ras de: terre, à hauteur d'hom- 
me ou bien en l'air). Et puis, de toute 
façon, un super héros, c'est fait pour 
envoyer des super pouvoirs : la barre 
d'énergie « Level », qui se remplit 

Ex 

selon la fréquence des coups que 

vous portez, vous permet d'en invo- 

quer trois différents (voir ci-dessous). 

Bref, même si la gestion des coups 
spéciaux est quelque peu inhabituelle, 

leur nombre 5e révèle, en fin de 
compte, plutôt honorable: 
Côté ambiance, les combats sont vio- 
lents, très rapides, et chaque person- 
nage semble tout droit sorti de sa 
CA AQUEE plane EN 
dessus du sol, Serval possède la 
démarche féline d'un tueur, leberg 
maltrise le pouvoir de la glace sans 
aucun problème... Rien à dire, les gens 
de chez Capcom ont respecté l'esprit, 
du Comic. Participer au tournoi contre 
l'ordinateur vous permet de rencon- 
rer deux vilains particulièrement 
célèbres : le Fléau, énorme et mons- 
trueusement puissant, et Magneto, 
ennemi juré des X-Men. Pour vous en 

* 
* 

* a 

défaire, armez-vous de courage. Ils 

sont tous les deux très coriaces. 

Fun et très bien réalisé, X-Men fait 
figure de bonne surprise. On s'atten- 

dait à un jeu correct, sans plus, mais 

ERA gens de ATEN 

surpassés, Évidemment, il fautaimer 
le style, un peu trop bourrin à mon 
goût (les séries de hit combo que l'on 
ne sent pas passer, ça reste frus- 
trant) mais nombreux sont ceux qui 
devraient quand même trouver leur 
bonheur. À signaler que la version 
européenne de X-Men sortira fin jan- 
vier, début février. Elle sera suivie 
d'une mouture PlayStation, vers 
mars-avril. Par ailleurs, la suite de ce 
jeu, Marvel Super Heroes, est sortie 
en arcade, On aura peut-être droit à 
une conversion plus tard... 

Chris 

Leye) i/Jax 
La barre « Level », sous la barre de vie, vous montre äquel moment vous pouvez envoyer tel ou tel pouvoir. 

Evidemment, plus la barre est remplie, plus le pouvoir invoqué est puissant. 

Colossus s'empare de l'énorme Sentinelle à bras le corps 
en la faisant tournoyer. Attention à la chute ! 

PLAYER ONE 

x x # 
«x 
* 
* 

X-Men 

CEE EUR CETTE 

CCHUT 

genre 

COMBAT 

Une conversion très 
fidèle de l'arcade: 

Des persos side et 
indémodables.. 

Idéal pour les fans. 

Le jeu/est, à mon goût, 
un peu trop baurrin. 

£ CT EE | 7 

KO. + 
MP 2e. 

Le pouvoir spécial de Cyclope est aussi impressionnant 
qu'efficace. Serval en fait ici les frais. 
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oilà un jeu d'actualité ! À IV 
vous permet de glisser dans 
la peau d'un Président de 
réseau de transports 

urbains (situation peu enviable en ce 
moment !). lssu du PC, À IV est une 
simulation de gestion. Contrairement 
à un Sim City où l'on doit s'occuper de 
tout ce qui concerne une ville (y com- 
pris les réseaux de transport), ci la 
simulation est axée sur les trans- 
ports et ce dans 566 moindres 
détails, Vous pouvez néanmoins déci- 
der de l'emplacement de zones indus- 
trielles, de stades, d'hôtels, etc. 
L'essentiel du jeu consiste à bien 
organiser votre réseau ferroviaire et 

\ 

routier afin que les trains et bus 5e 
complètent et desservent correcte- 
ment établissements publics et entre- 
prises privées. 

A IV ne propose pas un degré de 
simulation tel que celui de Sim City 
2000, ce qui le rend un peu plus 
accessible et offrira une bonne initia- 
tion aux jeux de ce type. Ainsi, deux 
grands critères sont importants 
dans À IV : l'argent et le matériau de 
construction. 
Concernant l'argent, pas de surprise : 
les trains et bus doivent constituer 

5 .,2 
CA ES TEpEru 

res-l, Île sont importants. À la moindre grosse erreur de gestion, on se retrouve sur la paille. 
lus, il y a plein de menus partout, Aie, aie, aie, pensez à prendre des notes |» 

Ês 

l'essentiel de vos rev 



Ah, la verte campagne, calme 

et sereine. || est grand temps 
de placer une bonne gare | 

construction (la matière première qui 
vous permet justement de construire 
hôtels, gares et tutti quanti), il faut 
d'abord installer une usine qui produit: 
cebte matière première, Le chemin de 
fer permet ensuite, de transporter ces 
matériaux jusqu'aux endroits que vous 
jugerez clé, afin de développer votre 
ville, Un conseil, étudiez bien le terrain 
avant d'engager vos voies n'importe 
où, et, dans une moindre mesure, ten- 
tez de respecter la topographie. 
Pourquoi donc ? Simplement parce 
que, d'une part, il vous coûtera moine 
cher de creuser un tunnel pour faire 
passer un train plutôt que raser une 
montagne. Ensuite, quand l'envie vous 
prendra de voyager dans vos trains, le 
plaisir de l'œil en sera plus grand. En 
effet, il est possible d'essayer les 
trains où les bus, La vue est alors en 
3D et vous pouvez admirer la cohéren- 

201 
Norma 

En ser ice 
Passagers 

Réglez vous-même les horaires de vos trains. Choisissez-les 
utiles et complémentaires. 

ce du monde que Vous avez construit. 

Ce n'est certes pas essentiel au jeu 
mais on prend du plaisir à se prome- 
ner dans sa création. | aurait fallu 
que ce monde soit un peu plus vivant 
our dissuader le joueur de revenir 

A EUTE TE 

Austère 
et imparfait 
À lV n'est pas exempt de défauts. 
Le premier à constater est l'obsoles- 
cence de certaines options comme 

par exemple la bourse. Elle est là uni- 

quement pour permettre au joueur de 
se refaire une santé financière « au 

A IV 
EvOlühion 
date et lieu de sortie 

DISPONIBLE JAPON 
éditeur 

ARTDINK 
genre 

GESTION 

Maniable à la souris. 

(22 

D 3) O7 CSI he CAD FD Pt 

© © 

Dh pente pn ND + © CO 
De nombreuses 

missions. 

En français dans le 
texte. 

cas où » et n'a pas d'influence véri- 
table sur la simulation. Ce n'est qu'un 
détail mais le jeu perd beaucoup en 
challenge puisqu'il s'agit d'un « filet de 
protection », Ensuite, les options ne 
sont pas toutes très claires et l'on 
aurait préferé voir des icônes plus 
explicites. Heureusement, la traduc- 
tion en français rattrape le coup. 

Finalement, À 1V Evolution est un bon = 
soft, suffisamment complet et: {2 
complexe pour accrocher les joueurs 
motivés qui lui pardonneront sans 

doute ces quelques petit défauts. 

Leflou 

Menus peu confortables. 

Prise en main délicate 
et longue. 

Ceci est un tunnel qui traverse 
la campagne. et ne sert 

à rien du tout ! 

Le train 
On peut examiner le réseau ferroviaire. sans tenir compte de la topographie. C'est plus clair et ça permet de bien piger la construction. 
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ous le nom de Tactics Ogre 5e 
cache en fait le septième épi- 
sode de la saga Ogre Battle. 
Cette saga se distingue de la 

plupart des RPG d'héroïc-fantasy par 
son net penchant pour le wargame. 
tout comme la série des Shining Force 
sur Megadrive, d'ailleurs. Tactics Ogre 
repose sur un scénario qui sort des 
sentiers battus puisqu'il s'agit de fédé- 
rer des peuples qui se livrent d'inces- 
Santes guerres dont l'origine se perd 
dans la nuit des temps, Four rétablir 
une paix durable, vous serez amenez à 
utiliser des arguments chocs tels une 
bonne épée ou une traditionnelle boule 
CAC 

semble du continent de Valeria, À chaque point correspond une ville ou un lieu qui sera le 
urs combats, Au départ de cette quête, toutes les villes ne sont pas représentées, 

, c'est au fl de vos succès militaires que de nouveaux chemins s'ouvriront. 

Cette aventure met en scene trois per- 
S0hnages principaux auxquels viendront 
5e joindre des créatures qui rallieront 
votre cause. De plus, il vous sera pos- 
sible d'optimiser votre effectif en fai- 
sant appel aux services de mercenaires. 
Avant chaque combat, vous devrez 
sélectionner dix personnages parmi les 
trente maximum que pourra compter 
votre petite armée. Tâchez de consti- 
tuer une équipe homogène mêlant com- 
battants et lanceurs de sorts pour un 
efficacité maximun. 
Les combats se divisent en 
(CWargamers » appelle 
MATE 
en deux phase 

E- 72 
œi “8 

EE 

Lors des phases d'action, vous gérez votre groupe de 
personnages grâce à un menu d'icônes a55ez 21017222 

(ou vice-versa), Vous déplacez chacune 
de vos unités à tour de rôle, mais il 
convient de le faire en observant une 
stratégie d'ensemble — méfez-vous car 

la console est, un fin stratège dans ses 
manœuvres, Vous contrôlez vos actions 
grâce à un menu d'icônes dont les fonc 
tions principales sont évidentes, 

RE + 
HR 2 . 
EUR De R+ Ps 2 

LS D le 
sm D 

Cette colonne de feu impres- 
sionnante est l'un des tout 
premiers sorts. Imaginez les 

sorts plus puissants | 

+ 2 

À chaque étape, vous recrute- 
rez des mercenaires. Au même 
titre que les personnages, ils 
progressent en niveau. 

= CE PSE < 
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Toutefois, le jeu est tellement rich . 
complet, que 5e risquer dans les sous- 
menus peut avoir des conséquences 
néfastes sur le bon déroulement du jeu. 
Toujours ce même problème des textes 
en japonais ! Cela étant, le jeu est doté 
de dizaines de raccourcis paddle (des 
combinaisons de touches) qui permet- 
tent de modifier certains facteurs sans 
passer par les menus d'icônes. Encore 

js 

e cinanmmp die lpatz 

faut: comprendre la doc! 
Enfin, le système de magie repose sur 

les quatre éléments, Chaque magicien 
maîtrise une magie basée sur l'un de ces 
éléments et se spécialise ensuite dans 
le coté ténébreux ou lumineux dudit élé- 

ment, Bref. ce Wargane très complet 
est doté d'une durée de vie exceptionnel 
le. Les combate ne manquent pas et 
(20212 durer facilement: une deri-heure 

TPS LE 
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ESS 
Chaque combat se déroule sur un champs de bataille représenté 6 en 3D isométrique, Cette SD n'est pas sans rappeler 

un certain Front Mission, un wargame fonctionnant selon le même principe mais mettant en scène des robotech. 

à une heure | Faites le compte, vous en 

CELA TETE CET 119 

D DISPONIBLE JAPON 
éditeur 

QUEST 
genre 

RPG / Gens En 
’R| dent. PE SRE 

Un wargame très 
‘ iplet. 

musiques Pas 
rement soignées. 

Difficile de Jouer avec 
les textes en japonais. 

Ks 

N 
RS) 

Lee ed 
Lxzr-2: } 

Avant chaque combat, vous 

devez sélectionner les person- 
nages et mercenaires qui pren- 
dront part à l'affrontement. 

aurez pour votre argent | Cela dit, pas- 
sionné ou pas, il faut une sacrée dose 
de courage pour se lancer dans un war- 

_ game intégralement 4 en japonais, || ne 
nous reste qu fà espérer que quelqu un 
ge décide de traduire ce jeu, sinon en 
français, du moins en anglais. 
Sempiternelle rengaine | 

3 En certaines occasions, 
3 a 3 vous serez amené à faire 
” ” { des choix. Un moment 
“ : 7 

toujours délicat. 
e FC: 1j 

E 

is 
À 

Les personnages sont sujets à 
certaines contraintes telles 

que la portée, la zone d'effet, 
qe le potentiel de déplacement. 

—. à . à . 
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e jeu bien singulier vous glisse 
dans la peau d'un jeune 
Japonais venu réserver une 
place pour le mégaconcert de 

X-Japan au Tokyo-dome. L'aventure com- 
mence pour vous alors qu'un reporter 
américain vous prend pour un photo- 
graphe et vous remet un appareil photo 
ainsi qu'un passe pour les backstages. 
Non seulement vous pourrez approcher 
vos vedettes adorées, mais en plus vous 
serez payé pour les photographier ! 
Mais tout n'est pas ei facile : livré à 
vous-même dans les vastes couloirs du 
Tokyo-dome, il vous faudra persuader 
les membres des différents staffs de 

vous laisser pénétrer dans les endroits 
intéressants, Entièrement réalisé à 
base de vidéos, ce jeu propose des com- 
mandes simples et les actions que vous 
pouvez effectuer se font toutes seules. 
La plupart des dialogues sont en 
anglais, et il n'est pas trop nécessaire 
de se creuser la tête, bien des pro- 
blémes se réglant en discutant avec les 
différents personnages. La partie photo 
proprement dite se révèle amusante : 
vous deviendrez vite un paparazzi en 
herbe, Bref, plus qu'une curiosité, ce jeu 
est une réussite et un premier pas vers 
le multimédia. 

X-Japan est LE groupe de hard à la mode au Japon. Mené parToshi, avec Pata et Hide à la guitare, Heath à la basse ( percus eb au piano, ce groupe de cinq androgynes joue l'éclectisme. Leurs albums contiennent des slows instrument: 

l'indispensable laissez-passer 
— votre accréditation de 

photographe professionnel — 
vous est délivré igi. 

o : + L nn. k Pu, A 

Un peu de réflexes, quoi ! C'est 
maintenant que vous devez 
prendre Toshi, le leader du 

groupe, en photo ! 

brillant, en japonais comme en anglais. La plupart de leurs CD sont disponibles en import. 

24772277 227 A. 

date et lieu de sortie 

DISPONIBLE JAPON 
éditeur 

SE 

MUZIKAVENTURE 

Un jeu accessible à tous. 
Des dialogues en 

anglais. 

Les digits très réussies. 

Un jeütrès linéaire. 

L'absence de 
sauvegarde. 

depuis le départ de Taïj) et Yoshiki aux 
aux comme des morceaux de hard 
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In The Hunt 

dapté d'une veille borne d'arcade, 
In The Hunt est un shoot them 

up à scrolling horizontal, L'action se 
passe entre ciel et mer, et vous dirigez 
un sous-marin (ça change |), Évidem- 
mn, il n'est pas très rapide, et cela 
nuit à son intérêt. On peine à faire avan- 
cer cet escargot des mers en mettant 
la croix de direction vers la droite (fait 
inhabituel), tout en tirant, L'action est à 
la fois très intense et trop classique. 
Et si les graphismes ne manquent pas 
de charme, les animations sont som- 
maires, Dans le genre, mieux vaut se 
contenter du sublime Raiden, 

ante, on va faire pareil | » Mais 
 : 

# 

il ont oublié que derrière les jolis gra- 
phiemes, se cache parfois d'autres 
choses, moins accessibles, Résultat, 
au-delà d'un résultat visuel ringard (en 
plus !) le jeu est absolument nul à jouer. 

King The Spirits 

A ans atteindre le nive 
lent Sega Rally, K 

constitue un jeu d 
CAC A OT 
circuits, qui,c 

ourus dans les deux 
uvez également jouer à 

ia un split horizontal ou vertical. 
hismes sont de bonne qualité, 

26 problèmes d'affichage présents 
ans Daytona ne sont plus qu'un mau- 

ais souvenir Bref, ce n'est pas le top, 
mais ça n'en est pas loin. 

F 

V oilà le type de jeu dont les 
Japonais raffolent : 

LA faire de votre 
de ce nom. Voi donc l'édug 
en mn faisant prendre des cours, l'em 
mener en ville pour lui acheter de belles 
robes, la faire combattre, etc. Et les 
paramètres comme la force physique, 

PLAYER ONE AA 

l'intelligence, la sentimentalité, la beau- 
té concourent à lui façonner une per- 
sonnalité à part entière. Mais avec des 
textes en japonais, difficile de trouver 
un intérêt à ce drôle de soft ! 

3. 

enchi Muyo l'est un manga assez 
peu connu dans l'Hexagone. La 

première K7 vidéo tirée de cette série 
est arrivée chez nous assez récemment 
(Ino vous en a parlé dans le numéro pré- 
cédent de Player One). Si l'impact de 
cette série, en France, est encore assez 
peu sensible, il semblerait qu'au Japon 
elle déchaine les passions, Ce CD se 
propose donc de tout vous apprendre 
sur elle, Ainsi, vous pourrez admirer des 
images de l'art book, tester vos 
connaissances à travers un quiz, regar- 
der des extraits de K7 vidéo, écouter les 
morceaux sélectionnés de plusieurs CD 
audio. Du délire ! 
Nous nous trouvons là devant un pro- 
duit original, de bonne qualité mais 

DPNNAVAES IT 

réservé aux seuls fans acharnés du 
manga qui savent, de surcroît, lire et 
parler japonais, Fatalement, ça limite. 

Romancing 
Saga 3 

US VOS personnages doivent: 
se spécialiser dans le maniement 
d'une arme précise. Ils pourront 
ensuite utiliser la plupart des autres 
armes, mais avec certains malus, 
Avouez, que si ce n'est pas révolu- 
tionnaire, c'est tout de même bien 
pensé, Malheureusement, l'affronte- 
ment ne se déroule pas de « façon 
arcade » mais grâce à un des menus 
textes excessivement complexes qui 
permet de déterminer les actions de 
chacun. Les monstres, quant à eux, 
ne sont carrément pas animés et 
l'on finit par trouver ces combats 
statiques et fastidieux. L'autre inno- 
vation plus remarquable est l'inté- 
gration d'un système de combats 
entre armées, qui prend en compte 

… des notions telles que le moral, 
l'ordre et le chaos, 
Bref, si vous souhaitez investir dans 
un RPG Square, Romancihg Saga 3 
n'est pas le meilleur 

de + É 
ES 



SCORE GAMES! 
LA NISES MEN Pass 10 

CREDTS 5 F ou recevez une eardass gratuite 
pour tout achat d'un manga chez Score Games. - 

une heure en 3614 (037 F au lieu PT 129 7 
Créez votre BAL sur le 3615 Player One et communiquez-nous _- 
vos pseudo et mot de passe ainsi que vos coordonnées. - 

un magazine gratuit 
Commandez un ancien numéro de Player One ou Ur Player. 

HAE 

la photo dédicacée de votre journaliste préféré. 

20 %surle prix d'a sonnement 
Offre valable pour les en simples, @ 
L ue 54 F + 770 Gredis Player au li 

n jeu d'occasion 
(pour un minimum de 100 F d'achat - = voir ublicité dans 
et bon . commande). - 

j 40 F sur l'achat d'u; jeu din chez Score Games 
(pour un minimum de 200 F d'achat - voir publicité d Je 
et bon de commande). 

100 F sur l'achat d’un jeu rotin a seure Games 
(pour un minimum de 400 F d'achat - voir publicité dans un 

et bon de be 

IERCTOUENEZ vo Cul LIEVGSGGUUUNES, 

les demandes complètes seront D en considération avec nom, prénom, 
adresse, numéro de téléphone, l'offre de votre choix et le nombre de Crédits 
Player exact. Article 4. Les réductions dans les magasins Seore Games ne 
sont possibles qu'avec les-nouveaux Crédiis Player portant le logo Score 
Games, à partir de maï 1995. Fin de l'opération indiquée un mois à l'avance. 
Article 5. L'utilisation des Crédits Player implique l'acceptation pure et simple 
du présent règlement. 

GUCULU LE BLUES AC OT CAUILE CUT 
GLEN OSSUUOUQULCES SÉNENICIEIIDNE & À 
ILES ANS 
IÉRSETÉS FUUSRASTEUE 
SEGISSLOUIUENCAULTCS 
Leone entretenus enr rétention 
LUE LEE 
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Un dossier réal par Chi, axe lapatpation de Tes, 
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” VIRTUA “ns 
FIGFITER 2 

Fate à Le 

GoNcuiTece selète, 

la Satun ge devat 

de tedorer le blason 

de son titre phare 

Virtua Falter 

Apéro 
Re datés 
Gonvalteatté 

joli VE 2 
El, 

e jeu est une bombe l Le améliorée, de Virtua Fighter, le 
découvrir est un grand jeu en reprend tout de même 
moment et sY essayer pro- le princpe initial : l'affronte- 

cure un plaisir immense. Les gens de ment en face à face, sur un 
chez Sega ont fort bien travaillé, ring, de deux combattants 
Remarquez, mais cela reste entre prêts à tout pour se défaire 
nous, ils n'avaient pas vraiment le l'un de l'autre. Si l'on retrouve 
droit à l'erreur. Version, ô combien les huit personnages bien 

Sn 
CRBESRE DUT ne LINODE MAIRIE 2 PET RS Eee 

Re 
Les se de Jacky contre Sarah sont rapides et très serrés. 

Ils ne sont pas frère et sœur pour rien. 

PLAYER ONE AR JANVIER 96 

M connus de la version antérieure 
(Jacky, Sarah, Paï.. ah, mais je vois 
que vous les connaissez déjà ), deux 
petite nouveaux font leur apparition : 
Shun-Dfet Lion, Le premier, âgé, 
faussement maladroit et un tanti- 
net alcoolique, possède toute une 
paleïte de coups très surprenants, 
Le second, plus jeune et plus vif, n'a 
pas grand-chose à envier à son aîné, 
et bon nombre de ses mouvements 
se révèlent difficilement: prévisibles. 
Deux nouvelles recrues pleines de 
qualités, donc. 
Quant aux anciens persos, leur 



—— + 
rep J Re 

Virtua es 

Maître de kung-fu s Akira possède toute une palette CO projec- 

VF Remix 

FACKY 

tions et de coups de déséquilibre très efficaces. 

Ils ont craqué ! 
IGGY : « Hallucinant ! Ce mois-ci, 
la Saturn accueille les deux 
meilleurs jeux console du monde. 
Sega Rally est bluffant mais VF 2, 
c'est. c'est. c'est autre chose ! 
Ce jeu me rend fou. D'un point de 
vue graphique, il n'est pas aussi 
incroyable que Sega Rally, il atteint 
seulement" le niveau de Tekken, 
Mais là n'est pas le plus important. 
Ce jeu est indispensable, C'est une 
vraie drogue, Et je suis accro. 
Chaque jour, je me prends une 
raclée, chaque jour Chris et Terry 

me montrent de nouveaux coups, 
et chaque jour je tombe un peu 
plus sous le charme. La durée de 
vie est hallucinante et le souci de 
détail poussé à l'extrême, 
Pas étonnant que même 
Myiamoto ait craqué !» 
TERRY : « Je suis libéré et soulagé 
d'une terrible attente, Virtua 
Fighter 2 arrive enfin sur Saturn, 
et il balaye tout sur son passage ! 
Les Toh Shin Den et autres Tekken 
n'ont qu'à bien se tenir, Pour 
résumer en un mot tout le bien 
que j'en pense, disons juste que 
VF2 est FA-BU-LEUX ! » 

PLAYER ONE A9 2 

Qu 
VIRTUA 
FIGHTER2 

éditeur 

HOTTE 

| COMBAT | 
TE ASS 

Virtua Fighter 2 1 BMAOU2E) 

ÉMIS re 

2 lifting se révèle étonnant. En plus de 
l'aspect esthétique, nettement amé- aarué 
loré, chacun d'entre eux possède une 
palette de mouvements étendue : durée de vie 
COTE supplémentaires, nouvelles 
projections, esquives... Prévoyez prix 
quelques semaines d'entraînement 

avant de tout découvrit, 27e, 
Mille adjectifs dithyrambiques me +100: : à 
viennent à l'esprit. mais résumons : \ 1 
Virtua Fighter 2 est le meilleur jeu de 
baston en 3D du moment, cela ne e 
fait pour moi aucun doute, Un vrai e L 
chef-d'œuvre... Rendons lui le plus Ce Jeu confine au 
beaux des hommages. génie, Dans le 

genre, il frôle la 
perfection, 

MAGIQUE! Sa richesse est 
Laissez tourner la H 
présentation de VF 2. immense et sa 
Vous y verrez les personnages durée de vie 
subir un petit lifting « mappé » sn. fn 
avant d'effectuer une de leurs quasl infinie, 
prises fétiches. Impressionnant, 

COL dat 7 3 
Personnages sublimes, pleins de caractère, 
et décors très réussis, 

ANIMATION 

Les mouvements de certains persos 
approchent la perfection. Incroyable | 

De très bonnes musiques en côtoient de 
plus médiocres, Sons efficaces, 

Le N 11h: 
Le débutant se sentira un peu pauré, mais 
avec de l'entraînement, on prend son pied. 

JANVIER 96 



86 touNeautés 
de cebtewersion 2 
Gont norhreuSes, 

Histoire de vous 
donner une id£e de la 
richesse hallucinante 
de ce jeu, nous es 
pagsoné diet revue, 
En prie, vous aie 
Métro a ques 
petits plus pratiques 
qui vous ferort sans 
doute apprécier 
encore davantage VF2 
6 cest possible, 

æ 

La 

VERSION 
20OU2:1? 

Au milieu de la jungle des 
options, il en est une qui 

OPTION 

vous propose de jouer en 
version 2.0 ou 2.1. Quès 
aco ? Eh bien, c'est 
simple. En 2.1, le jeu est 
plus abouti. La maniabilité 
a été améliorée (certains 

coups sont plus faciles à 
sortir) et mieux pensée. 
Ainsi, les mouvements 
pour s'approcher ou s'éloi- 
gner de l'adversaire (deux 
fois avant ou arrière) se 
révèlent plus courts, ce qui 
évite les fuites éperdues. 
En ce qui concerne les pro- 
jections, elles se révèlent 
plus difficiles à placer. 
L'approximation est ici 
proscrite. Enfin, les enchaî- 
nements de certains coups 
font tomber l'adversaire 
en 2.0 tandis qu'en 2.1, il 
reste debout. Des petits 
détails auxquels on ne fait 
pas forcément attention 
en jouant mais qui peu- 
vent faire la différence. 

DES COUPS 
DIE 
Les huit persos bien 
connus de Virtua Fighter 
sont dotés ici de toute 
une palette de nouveaux 
coups qui les rendent 
hautement intéressants à 
jouer. Par exemple, Akira 
(qui a subi le lifting le plus 
radical) possède ici toute 
une série de contre- 
attaques (il évite le coup 

que porte son adversaire 
puis frappe à son tour) et 
de coups de déséquilibre 
(il fait trébucher son 
adversaire pour mieux 
préparer ses enchaîne- 
ments). Bref, si vous aviez 
un personnage fétiche 

que vous 
connaissiez sur 
le bout des 
doigts, sachez 
qu'avec VF 2, il 
va vous falloir 
réapprendre 
tout un tas de 
choses. Et c'est 
tant mieux. 

LES MENUS 
D'OPTIONS 
Les nombreuses options 
accessibles dans VF 2 
vous permettent de 
regarder l'ordinateur se 
battre contre lui-même 
(utile pour apprendre 
certains trucs), de partici- 
per au mode Tournoi ou 
bien de jouer contre un 
ami (en un contre un ou 
par équipe de plusieurs 

personnages). L'option 
Learning, lorsqu'elle est 
activée, autorise l’ordina- 
teur à enregistrer votre 
façon de jouer (et ce, 
dans quelque mode que 
ce soit). Ensuite, lorsque 
VOUS VOUS essayez au 
mode Expert, la console 
VOUS ressort VOs propres 
techniques, ce qui est 
souvent assez énervant. 
Enfin, le mode Ranking, 

lui, 
vous 
permet 
CRETE 
vos capacités. 
Vous participez à un 
tournoi et, selon les 
qualités dont vous faites 
preuve lors des combats, 
vous avez droit à un 
classement (de ceinture 
jaune à noire 9° dan). 

L'ÉCRAN 
DE SÉLECTION 
DES PERSOS 
Cet écran (que vous 
verrez très souvent) 
cache deux secrets en fait 
assez simples à découvrir. 
En vous positionnant sur 
un personnage et en 
allant vers le haut, vous 
sélectionnez sa couleur (il 
est habillé différemment). 
C'est le premier truc. 

PLAYER SELECT 
4 “s >) à 

Akira est le personnage de cette version 2 qui posséde le plus d'esquives. Il peut contrer n'importe quel coup haut 

PAT e)N RE Te) 

où bas puis contre-attaquer. Démonstration ici contre Lau. 
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La deuxième astuce, elle, 
consiste à appuyer sur les 
boutons Lou R pour faire 
apparaître les différents 
menus de configurations 
paddles. Utile lorsqu'on 
joue à plusieurs et que 
chacun à ses préférences. 

Le tip qui vous permet de 
sélectionner Dural est le 
même que celui de VF 1 et 
VF Remix. A l'écran de 
sélection des personnages, 
faites Bas, Haut, Droite et 
terminez en appuyant sur 
Gauche et À en même 
temps. Le tour est joué, 

Nouveau ! Lorsque deux 
adversaires tentent l'un 
sur l'autre une projection 
AB en même temps, les 
CRETE ITEONENNTENTS 
Selon les personnages, la 
prise est différente, et les 
façons de se dégager 
varient. Ci-contre : la 
décomposition complète 
d'un mouvement. 

Dès que vous remportez 
un match, appuyez sur À, 

Chaque personnage possède quatre poses de victoi- 
re différentes. Pour sélectionner une des trois pre- 
mières, appuyez sur À, B ou C LETMQUE rempor- 
tez une victoire. La quatrième pose, elle, ne se sélec- 
tionne pas : elle n'est visible que lorsque vous réus- 
sissez un Perfect. 

B et C en même temps. 
Un Replay s’activera alors 
au ralenti. Vous verrez, le 

nettement plus classe. 

L'AVIS 
|») +2 

VIRTUA 
PLAYER 

| 

| 

| 
| BUBU : « Même si je préfère 
| Tekken à Virtua Fighter 2, il 
| est évident que je trouve ce 
| dernier excellent. On découvre 
de petits ee one à 
| chaque partie. Détail qui me 
| Se pen “important” : 
| les programmeurs ont utilisé 
Lune définition graphique 
| élevée, à l'instar de 

arcade. Bonr 

tv P SN Ver 

n,VF2me 

que Tekken. Ceci dit, 
lorsque l'on voit ce 
dernier, ce n'est pas 
forcément un défaut ! 
VF 2 est même très 
joli. Son point fort 
provient évidemment | 
de son maniement, 
agréable même pour 

l'amateur que je suis — à | 
condition d'avoir un Iggy 

: sous la main, histoire de lui 
| mettre une branlée facilement!» 

née 



LES NOU 
PERSON 
plug d86 hit 
protagonistes 
de base, deux 

combattants font leur 
apparition dans iriua 
Figtter 2, Leurs étyles 
tes particuliers 
compétent Lagon 
de combattre plus 
classique des autres 
persos, Présentation 

LION RAFALE 
Surprise, Lion est français ! 
Le fait est assez rare pour 
être souligné et le person- 
nage se révélant diable- 
ment efficace, nous ne 
pouvons qu'en être fiers. 
Très vif, Lion ne porte pas 
le nom de Rafale pour rien. 
Ses attaques surprennent 
souvent et ses manières 
s'avèrent très vicieuses. Ses 
déplacements au ras du sol 
font penser au pas saccadé 

Y 

SHUN-DI 
NIET TES 
combattants est 

aussi le plus imprévi- 
sible. Sa technique de 
l'homme ivre se révèle 

très déstabilisante et 
nombre de 

PLAYER ONE 5) 

d'une araignée tandis que 
les coups vifs qu'il porte 
CRAN AETER TE 
serpent. Un vrai tueur. 
Presque trop parfait, Lion 
pêche cependant par un 
manque d'humanité. 

ses coups font mouche 
avant que vous ayez eu le 
temps de réagir. Sacré 
farceur, Shun-Di peut s’as- 
seoir sur le sol et attendre 
tranquillement que vous 
fassiez quelque chose en 
vous suivant simplement 
du regard, ou bien encore 
marcher sur les mains et 
vous administrer des séries 
de coups de pied. Un vrai 
cabotin ! Mention spéciale 
à son système d'esquive. 
Sous ses airs maladroits, ce 
petit vieux est capable, 
en donnant l'impression 
de faire n'importe quoi, 
d'éviter les coups avec une 
déconcertante facilité. 

en séduira sans doute plus 
d'un, mais, pour ma part, 
j'avoue préférer nettement 
une Paï ingénue à ce 
genre d'individu peu 
recommandable… 
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à c0paralson 

etre les deux 
eux de baston 

ls ls réels 
oem était 
iéitable, Alors, Virtua 
Fighter 2ou Tekken? 
Four certains le choix 
est lan Le rangé 
des Tellenistes 5e 
esse Lands que 
le Virtua Clan affrne 
626 poeiions, Et pui, 
 yaceux qui hé, 
nombre, Cette page 
ls der put-érea 
6e decider, 

Graphiquement, les deux 
jeux assurent. Les textures 
utilisées sont toujours très 
belles et même si, de l'avis 
gas les personnages 
de VF 2 s'en sortent mieux 
grâce à leur plus grande 
personnalité (prenons des 
pincettes : tout cela est très 
subjectif), on peut accorder 
le match nul à Tekken, 
histoire de ne pas faire de 
jaloux . En ce qui concerne 
les. décors, en revanche, 
CUITE EEAUNTER 
BELOSCS CENTER 
révèlent très classieux et 
vraiment liés à chaque 
personnage (on trouve 
Akira devant son temple, 

Jeffry sur son île, etc.). 
Dans Tekken, les paysages 
sont dans l’ensemble 
moins beaux, quant au 
rapport avec les persos. 
je cherche encore. 
Toute considération esthé- 
tique mise à part, les deux 
jeux fourmillent de détails 
impressionnants. A titre 
d'exemple, dans Tekken, 
les impacts de coups sont 
magnifiques, et les Replays 
toujours réussis — contrai- 
rement à Virtua Fighter, 
qui proposent parfois des 
angles de caméra bizarres ! 
DRARCICAUPAEEOT 
hi-tech puisqu'il propose 
des graphismes haute- 
résolution. Une première 
sur 32 bits (l'intro de Air 
Combat exceptée), les jeux 

étant d'habitude program- 
més en basse résolution 
pour d'évidentes raisons de 
rapidité. Bref, si les deux 
jeux sont très bien réalisés, 
VF 2 possède l'étincelle qui 
fait la différence. 

AVANTAGE 
VIRTUA FIGHTER 2 

E—————————_————…——…”- —_…— _ _ _ _ (Lo e ee 

Attention, nous abordons 
là un sujet brûlant. Je sens 
déjà les regards haineux 
de Leflou et du redoutable 
Milouse scruter ma pauvre 
petite personne, histoire 
d'être sûrs que je ne dis 
pas de bêtises. Bon, je vais 
résumer les choses le plus 
simplement possible. 
Tekken procure un plaisir 

immédiat. Le débutant 
s'amusera presque autant 
que l'expert et le jeu se 
révèle si impressionnant 
que tout le monde peut 
y trouver son compte. 
La prise en main de Virtua 
Fighter 2 est différemment 
conçue. Certes, le joueur 
novice pourra trouver un 
certain plaisir à s'y initier, 
mais les subtilités lui 
seront moins accessibles 
que celles de Tekken. 

La marge de progression, 
dans VF 2, est importante, 
mais l'acharné prêt à 
s'entraîner des dizaines 
d'heures durant prendra 
son pied. Comme l'a 
reconnu Leflou, Tekken 
est intéressant à long 
terme, mais VF 2 tient le 
très long terme. Quoiqu'il 
en soit, il en faut pour 
tout le monde, alors... 

ÉGALITÉ 

Dans VF 2, onze persos 
peuvent être sélectionnés. 
Tekken en compte seize. 
Retirons de VF 2 Dural 
‘(qui possède en fait 
les coups accumulés de 
plusieurs personnages), 
et faisons de même avec, 
disons, quatre boss de 

PLAYER ONE 53 

Tekken (ils reprennent en 
grande partie la palette de 
coups des huit persos de 
base, leur originalité est 
donc discutable). Voilà 
qui nous donne dix persos 
d'un côté contre douze de 
l'autre. Avantage Tekken. 
VE 2 pallie néanmoins ce 
handicap grâce à la marge 
de progression plus 
importante qu'il autorise. 
Les combats sont en effet 

hallucinants de réalisme 
et certains enchaînements 
ne sont réalisables que 
grâce à une manipulation 
extrêmement précise, et 
il faudra des heures de 
pratique pour l’effectuer 
avec le bon timing. Cela 
vous semble excessif ? 
Peut-être, en attendant. 

EVLUEE TE à 
VIRTUA FIGHTER 2 
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LALIARU7N 
PLAYER 
CALIMÉRO : « Impressionné 
par VF et VF Remix, je le suis 
de nouveau par VF 2. Un 
effort considérable sur le plan 
technique le rend 
fin beau que les autres, mais 

le 

CONCLUSION : 
AAUPA 
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our en un temps record un Supplément de 
nuit pages de Player One pour vous faire 
partager nobre découverte de l'tra 64, 

cest une choge, Mais l sujet est) 
faste gti arrplamert out 
un dossier | Tout ce QUE VOUS az 

toujours voulu savoir sur 
[Utra Gl1ous #5 dal 

dans les pages qui 
Guen. 

Borne lecture ! 

Dossier réalisé par Mahalia, Milouse, David Téné et 

Elwood. Photos : D, Téné, À. Pagnott et Pédro. 
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À Le console 

nr 

DL 

À gauche, le logo de la Nintendo G4 (Japon), à droite celui 
de lUitra 64 (USA, et vraisemblablement Europe). 

révolutionnaire ! Pour 
l'heure, seuls deux titres 
nous ont permis de juger 
de ses réelles possibili- 
tés : Kirby Ball 64 (assez 
décevant) et Super Mario 
64, une merveille abso- 
lue développée et super- 
visée par Miyamoto 

e support 

‘met 

apon 
avec un padd 
environ 1 250 
quelques jours 
aux États-Unis 



MÉRS PE 
ere 
ARTE SEA 
He 

millions de’ 
ouleurs, 

et les fonctions 
s dans un 

qui n'est pas essentiel a 
tion. Exit donc les scènes d'intre 
ques. Oublié, le son de qualité CD (même 

l'Ultra 64 est censé s'en approcher). Et fini les séq 
Outre ce premier handicap, reste à savoir si ce 

draient compte de la mani 
et évolueraient en conséquence, Une sorte d'in 
artificielle pré-programmée. L'autre avantage de ce suppo 
qu'il permet, à terme, d'instaurer un système de téléchargement 
— via le câble ou le satellite — de softs plus ou moins complets. 11 
serait ainsi possible, avant de claquer 400 ou 500 francs dans le premier jeu 
venu, de se forger une opinion sur le produit, 
Et si, en lisant ces lignes, vous avez l'impression d'être plongé en pleine science-ficti 
dites-vous bien qu'en matière de jeu, la fiction rattrape parfois la réalité plus vite qu'o 
ose l'imaginer. Wait and see. 





Comme le dit Miyamoto : 
ses meilleurs jeux sont 
ceux qu'il est en train de 
programmer. En l'occuren- 
ce Super Mario 64. 

fait à l'heure actuelle. 
Çela ressemblerait plutôt 
à celui que vous avez 
pu voir avec le bateau 
(Wave Racer 64). Je 
m'efforcerais d'obtenir 
des effets visuels im- 
pressionnants pour que 
le joueur ait vraiment 

_lesei de partic 

jeux pour les enfants, 
mais pour ceux qui re- 
cherchent un vrai chal- 
lenge ludique. Ce n'est 
pas ma faute, si seuls 
les enfants ont compris 
ma proposition ! Il est 
vrai qu'ils ont aussi plus 
de temps pour jouer 
que les adultes. Main- 
tenant, s'il s'avère que 
les adultes jouent plus 
qu'avant, c'est peut-être 
parce qu'ils ont pris 
l'habitude de jouer avec 

nd ils étaient 

LAPTIME 
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pTTp 
VGVG 

Quelle est 
votre première. 
impression ? | 

e Suis un peu 

Que-pansez vous du hard: 
dea machine ? 

STÉPHANE BAUDET. 
(INFOGRAMMES) 

Ê ASE vob al 
gens 50! HIER dan res 

_ LA DREAM TEAM 
Dans le cercle très réduit des éditeurs développant sur Ultra 64, 
deux nouveaux viennent d'arriver. Electronic Arts développera 
un FIFA Soccer et Time Warner Interactive une simulation de 
Hockey répondant au nom de Hockey Legend Wayne Gretzky. 
Bienvenue au club ! La dream team compte désormais 
quatorze éditeurs : Angel Studio, DMA Design, Paradigm 
Simulation (Pilot Wings), Rare (COLE ORNE 
(Shadow of the Empire), Acclaim (Turok), Mindscape 
(Monster Dunk), Gametek (Robotech), Sierra On Line, 
Spectrum Holobyte, VIE, Williams, Electronic Arts et Time Warner. 

Croyéz Nous quel ea: 
permette, l'apparition de 
jeux eau 

déjà vu 
comme Pilot 

Goldeneye sur Ultra 64 
semble assez proche de 

Virtua Cop. 



à 

Comment Nintendo peut-il 
RRe Sn 
| la m m 

PREMIÈRES IMPRESSIONS 
DP ill ERTAINEMENT) : Je suis très 

impressionné et je crois que cette console marchera. 
Mais il est encore un peu tôt pour se prononcer 
définitivement, puisque les jeux ne sont pas terminés. 

[ D (OCEAN) : Le choix de softs est limité, 
mais le Super Mario 64 montre les capacités de la 
machine : le point de vue et le mécanisme de contrôle 
de la machine sont excellents, et la façon dont les 
images et les éléments du décor sont animés est 
convaincante. Ils ont abandonné l'idée de sortir la 
console pour Noël et annoncent une sortie au Japon et 
aux Etats-Unis pour avril, ce qui est réaliste. 
Maintenant, la question est de savoir quand elle sera 
disponible en Europe... Mais la machine est là, elle 
existe, bien qu'il y ait encore peu de jeux. 

GERA SUILLEMOT (UBI SOFT) : C'est une machine 
très puissante. Elle est vraiment axée sur le jeu. On le 
voit bien avec Mario, qui est étonnant. La prise en 
main est immédiate, c'est tout de suite jouable. Quant 
au nombre de jeux présentés, ce n'est pas une 
question de quantité, mais de qualité. C'est d’ailleurs 
une des forces de Nintendo. En plus, la console ne 
sortira qu'en avril au Japon et encore plus tard en 
Europe, je crois. D'ici là, on aura vu plus de choses. 

UNE NOUVELLE ÉTAPE 
TECHNOLOGIQUE ? 

ID PE S Ÿ ERTAINEMENT) : C'est cer- 
tainement un pas en avant par rapport à la Super NES, 
mais ce n'est pas complètement différent des autres 
machines. C'est simplement une autre console 3D. 

DAVI V ) : Oui, l'Utra 64 marque une 
étape. Les jeux que nous voyons ne sont que les 
premiers et il faudra attendre encore dix-huit mois 
pour vraiment évaluer les capacités techniques de la 
machine et pouvoir créer des jeux d'un genre nouveau, 
et ça, c'est une nouvelle étape ! 

capacités de stockage, et 
c'est pourquoi Nintendo C OT ( FT) : L'Ultra 64 marque la 

Le véritable arrivée de la 3D. Ce qui m'intéresse avant tout, 
met en avant les capacités c'est la jouabilité. Nintendo possède maintenant une 
techniques de la console. machine suffisamment puissante pour proposer des 
Peut-être cela ne suffira-t- jeux avec de bonnes couleurs, des personnages en 3D 
il pas à pallier cette lacune de bonne définition sans les défauts que l'on pouvait 
de anvo debian trouver sur les consoles concurrentes. Avec | Ultra 64, on 

P PP : à se trouve immergé dans un univers qui fonctionne bien. 
Tout ce que Nintendo La machine est ue à mon sens très performante. 
souhaite, c'est proposer 

des jeux différents et 



L'Ultra 64 ut être 
vendue en France entre 
1 et 1 700 francs 

Super Mario 64, le 
premier jeu de l'Ultra. 

consoles 32 bits, 
50.000 Saturn et 150 000 
Er fin 95, repré- 

A ce jour , sur Game Boy 
et Super Nintendo, il est 
vrai que la majorité 
nos logiciels s'adressait à 
une cible de 7 à 14 ans. 
Nous allons continuer à 
offrir les meilleurs jeux à 

: ?} 

Les cartouches peuvent 
contenir entre 4 et 
32 Mo de données. On a 
prouvé par le passé avec 
la Super NES que cette 
taille mémoire était 
suffisante pour donner 
naissance à des jeux de 
très bonne qualité. 

6) 

système de télé 
sur Super NES 

L'avenir de la Super NES 
est-il compromis par le 
lancement de l'Ultra 647: 
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-£— décembre 24 
Dossiers : Saturn, 

Tests : Soulblazer, Pitfall, 
Dynamite Headdy MD, Shining 

ce 2, King of Fighters ‘94, 
FA 3D0, Super SF || 800, 

Mr Nutz GB... 

de Los Angeles 
Tests : Fatal Fury 5, Mario's 
Ficross, Astérix et Obélix GB, 
Animaniacs GB... 
OTW : Astal, Jumping Flash, 

mers Heaven, Virtual 
valide... 

Plans et Astuces : 
2 légende de Thor 

Je souhaite recevoir le(s) numéro(s) de Player One suivant(s). J'ajoute 7 F de frais d'envoi par numéro. 

LE 15 

- janvier 95 
Dossiers : Dragon Ball Z 95 
Tests : Aero 2, Zero, Super 
Punch Out, Desert Strike GB, 
Doom Jaguar, Soleil, Cannon 
Fodder, Samurai Shodown ||, 
Need for Speed... 
OTW : Clockwork Knight, 
Rockman X2, Goemon 3, 
Uniracers. 
Plans et Astuces : 
Shining Force Il 

février 95 
layer One 50e 

CES Las Vegas 
Tests : Superstar Soccer, 
Demon'e Crest, Ristar, Theme 
Fark 3DO, Tetris & Dr Mario, 
Wario Blast, Return Fire... 
OTW : Toh\Shin Den, 
Victory Goal... 
Plans et Astuces : 
Shining Force Il 

= juillet/août 95 
Dossiers : La fin de DB Z, 
Jüdge Dredd, Saturn 
Teste : Illusion of Time, Loney 
Tunes Basketball, Obelix SN, 
Batman & Robin MD, Slamn 
Jam 95... 
OTW : Rayman, Gran Chaser, 
Parodius Saturn, Earthbound.… 
Plans et Astuces : 
La légende de Thor 

Dossiers : Mangas et jeux 
vidéo, Earthworm Jim 2 
Tests : Light Crusader, 
Frehistorik Man, Donkey Kong 
Land, Castlevania Vampire 
Kiss, Batman Forever. 
OTW : Arc the Lad, Ace 
Combat, Riglord Saga, VF 
Remix, DBZ PlayStation. 
Plans et Astuces : 
Virtua Fighter 

10 

19 

langas et jeux 
vidéo, La 3D expliquée 
Tests : Fatal Fury Special, 
NBA Jam TE, La Légende de 
Thor, Samurai Shodown MD, 
BC Racers. 
OTW : Rayden, Cyber Sled, 
Kileak the Blood, Space 
Griffon... 
Plans et Astuces : 
Shining Force Il 

= "7 octobre 95 
Dossier : PlayStation. 
Tests : Destruction Derby Wipe Out, 
Ridge Racer, Battle Arena Tochinden, 
Discor, Kiler Instinct, Com Zone MD, 
Rayrran PSX et Sabu, The King of 
Fighter 26 Neo Geo, Space Hulk, 
Doom SN, Micro Machines 96. 
OTW : Zero Diide, Magic Knight 
Ray-Eath, Yochie Island Robotrek.. 
Plans et Astuces : 
Light Crusader. 

Dossier : La saga Fatal Fury 
Tests : Wario's Wood, Alien 
Soldier, YO YA Hakueho 3D0, 
Super BC Kid SN... 
OTW : Panzer Dragoon, Myst, 
Chrono Trigger, Front Mission. 
Plans et Astuces : 
Shining Force Il 

= — novembre 95 
Dossiers : Mortal Kombat 3, 
155 Deluxe, Tekken. 
Tests : Jim 2 MD, Myst Satum, 
Tintin SN, Extreme Games PEX, 
Raiden Project PSX Fifa 96 MD. 
OTW : Secret of Mana 2, 
WingArms Saturn, Hermie 
HopperheadPSX, Dragon Ball Z 
Super Famicom et GE... 
Plans et Astuces : 
Light Crusader. 

SPECIAL COURSE Papa contre 

=. mai 95 
Dossier : Spécial Courses auto 
Tests : Unirally, Theme Fark MD, 
X-Men 2 MD, Gex 3DO.., 
OTW : Dragon Ball Z, Tekken, 
Daytona USA... 
Plans et Astuces : 
La légende de Thor 

—> décembre 95 
Dossiers : Doom, Yoshis Island. 
Tests : Clockwork Knight 2, 
Phantaey Star | MD, Zoop, 
Worms PSX Saturn, Viewpoint: 
FSX, PGA Tour 96, Virtua 
Cop, Super Bomberman 5... 
OTW : Secret of Evermore, 
Simcity 2000, F1 Live 
Informations... 
Supplément gratuit : 
ULTRA 64, les premiers jeux, 

Je joins un chèque de 

Prix par exemplaire 

32F(25F+7F) 
Les numéros 

1, 3, 4, 12, 20, 21, 23, 24 
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€ preier épisode de Thunder- 9 Choisissez le niveau de difficulté 
hank sur Mega CD avait déjà 
marqué son époque par 5a 

parfaite utilisation des possibilités 
du support, Cette seconde mouture 
profite pleinement de la puissance 
des consoles 32 bite pour en metire 
plein la vue. Franchement axé arcade, 
ce shoot them up en 3D vous plonge 
au Cœur de périleuses missions, aux 
commandes de votre hélicoptère de 
combat, un AH-73M du dernier cri. € 

, 

ainsi que la corfiguration du paddle 
ét entrahez-vous au maniement de 
lhélico. Tous les boutons du padale 
sont sollicités (sur Saturn comme 
sur PlayStation) et les premières 
parties 5e soldent bien souvent par 
de grosses inversions de commandes | 
Jugez plutôt : les flips L & R servent 
de palonnier, la croix de direction à 
avancer, reculer et changer de cap et 
les autres boutons à choisir votre 

S 

Fas moral, mais jouissif.… 

Lorsque vous shootez cer taf 
engins au sol, leurs occupants 
sortent de l'explosion indem- 
nes. Alors si ça vous chante, 
vous pouvez les flinguer pen- 
dant qu'ils s'enfuient | 

| OVous devez ainsi mener à bien huit 
Caïpagnes de guerre, avec à chaque 
fois de objectifs bien spécifiques (voir 
encadré Les missions »), 

ROTOR RETORD... 

Mais avant toute chose, un bon 
conseil : familiarisez-vous avec votre 
engin sinon Vous ne resterez Fe 
deux minutes en l'air ! 

L'INTRO 
Le début du jeu est enrichi 

d'une sublime intro en images 
de synthèse. Elle annonce 

assez bien la couleur: mons- 
trueuses explosions et 

musique trash de rigueur ! Ça 
ne Sert à rien, mais au moins 

elle a le mérite d'être belle, 
mers RENNES 
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L'avis des Players 
CHRIS : « Thunderhawk 2 prouve 
enfin que la nouvelle génération 
de consoles est capable d'offrir des 
jeux aussi beaux que les 
simulations de vol du PC : ce jeu 
joue d'égal à égal avec Comanche, 
par exemple. Bon, évidemment, 
les meilleurs softs du genre sur PC 
sont de véritables simulateurs (ce 
qui n'est pas le cas sur console où 
le maniement est très 
simplifié) mais ils sont souvent 
plus complexes, et leur prise en 
main rebuterait sans doute 
nombre de joueurs sur console. On 
ne peut donc que se réjouir. de voir 
débarquer des softs comme 
Thunderhawk 2, à la frontière de la 
simu et du shoot them up. Cela 
nous change agréablement des 
jeux du genre en 2D auquels, par 
évidente nécessité, nous nous 
sommes depuis un bon moment 
habitués... » 
MILOUSE : « Thunderhawk 2 est 
un bon jeu, mais peut-être pas à 
mettre entre toutes les mains. Le 
pilotage d'un hélicoptère, aussi 
simplifié soit-il, étant unique, la 
prise en main promet d'être assez 
loufoque pour les non-initiés. 
Enfin bon, la qualité du produit est 
une bonne occasion pour tenter 
l'expérience... » 

LES CIBLES PRINCIPALES 
La variété des objectifs offre un panel étendu de cibles potentiellement exterminables : des hélicos, 

aux chars d'assault en passant parles tourelles anti-aériennes. N'hésitez pas à faire parler la poudre, 
Car les ennemis sont en masse. Ménagez votre artillerie lourde (missiles et bombes) et préférez les 

mitraillettes, très efficace pour bon nombre de petites cibles, en quantité illimitée ! Enfin, volez le plus 
souvent possible en rase-mottes, c'est plus pratique pour viser. Mais attention au relief! 

[ 
| | 
| 

| D arme, tirer et modifier votre abitude! très limitése, À vous de gérer votre 
Passé un petit temps d'adaptation, stock, Gardez précieusement vos 
vous pouvez ensuite plonger corps et missiles et vos bombes pour détruire 
ême dans le feu de l'action. Chaque les gros postes ennemis, c'esbplus 

S 

campagne est divisée en missions  sageet surtout plus efficace | 
(en moyenne trois), qu'il vous faut : è 
accomplir l'une après l'autre. Si les POUSSÉE D'ADRÉNALINE ! 
premières sont plutôt simples — Votre maîtrise du pilotage acquise, 
surtout celles qui 5e déroulent en vous pouvez alors prendre pleinement 
Amérique de Sud=—, les suivantes se votre pied en construisant de véri- 
corsent rapidement, et dés tas tables tactiques de combat. Non 
d'emblches viennent entraver vos seulement vous profitez du briefing 
chances de survie. Les nombreux … précédant chaque mission (voix off 
ennemis font preuve d'un acharñe- en français sur les deux versions, sil 

LE 

mer continu, éb vos munitions sont vous plat |), mais en plus vous avez 
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à constamment accès à un plan du 
champ de bataille. Grâce à ces deux 
sources d'information, vous POUVEZ 
opter pour la tactique « Blitz Krieg», 
à savoir foncér dans le tas sans 
Prendre de gaït, ou vien la jouer plus € lieux sont enrichis d'une foule de di] 

preprendre de l'altitude en effectuant 
un demi-tour ulbra-rapide | Tout est 
poseible, au point que vous en oubliez 
parfois out danger, et essayez 
d'éxécuter les figures acrobatiques 
les plus folles. Cette richesse dans 
les actions est encore accrue par la 
Variété des décors, D'une part, parce 
Qué, à chaque nouvelle mission, vous 

: découvrez un terrain de jeu inédit où 
Vs réflexes et votre dextérité sont 
constamment mis à contribution 
(cerise sur le gâteau, les différents 
endroits dans lesquels vous évoluez 
g'avèrént d'une beauté sculpturale), 
et d'autre part parce que tous ces 

LES MISSIONS 
Au début d’une partie, vous 
accédez à un plañisphère pré- 
sentant les huit campagnes 
militaires à remplir. Chacune 
est subdivisée en missions 
spécifiques, soit au total la 
bagatelle de 27 opérations à 
mener à bien dans n'importe 
quel ordre. Le théatre des opé- 
rations reprend plus ou moins 
fidèlement des conflits réels. 
Vous pouvez par exemple bom- 
barder la bosnie et toute une 
floppée de Yougos (scénario 
au goût douteux...), parcourir 
les déserts du Koweït, ou 
mettre à mal un révolutionnai- 
re sud-américain. Mais tout 
cela n'est qu'une vague excuse 
pour rendre vos mission plus 
«véridiques », Franchement, 
on s'en cogne. L'essentiel 
demeure le plaisir que l'on 
prend à faire la guéguerre ! 

fin, en éliainant chaque cible | 
apré l'autre. Mais au-delà de cet 
agpect « réflexion » (266ez sormai- 
re), Thunderhawk 2 offre surtout des 
Sensations fortes. Complètement, 
Îbre de vos moindres faïts et gestes, 
vou pouvez slalomer avec zgilité 
énère les tirs ennemis, profiter du 
relief pour vous protéger piquer sur 
une cible pour la shooter, puis «D 
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D détails : des arbres parsèment les 
collinés, les explosions laissent, des 
traces de brûlure sur. le sol, les enne- 
mis courent à perdre haleine par pEUr 
de servir de chair à canon... Même 
le5 décors de fond ont tait l'obiet 
d'une atténtion toute particulière de 
la part des programmeurs | Bref, 
dans cet univers foisonnant et colo- 
ré VOUS en prenez plein la vue. 

© 



FD Malheureusement, le clipping (affi- 
chage tardif des facettes du décor) 
gâche parfois la beauté des pay- 
sages. De plus, certaines collisions 
avec le décor où avec dés ennemis 
sont gérées bizarrement. Genre, 
&jViens de passer au travers d'un 
autre hélico, mais c'est normal» Et 
ça Vaut aussi bien pour la Play- 

Station que pour la Saturn, les deux 
versions étant quasiment, identiques 
à tous les points dé vue | Thunder- 
hawk 2 fait l'unanimité chez ceux qui 
Wavaient pas apprécié Air Combat 
our PlayStation, Ce dernier était 
taxé par les fous de simus réalistes 
d'une trop grande simplicité, d'un 
Manque de richesse et d'une grande 
laideur. Le bébé de Core Design 
répond à toutes ces cri iques: e* 
pilotage est plus subtil (sans toute- 
fois Être un vrai simulateur), les rnis- 
sions gagnent en richesse et en 
finesse, ét la réalisation est au top. 
Un produit-très complet et suffisam- 
ment diicile pour satisfaire les plus 
exigeants | 

Elwood 
un p'tit AH-73M dans latête…. 

L'ARSENAL 
En début de mission, vous 

pouvez changer l'armement de 
votre hélico. Un vaste.de choix 
de bombes, missiles, mitrail- 
lettes et roquettes vous per- 
mettent ainsi de configurer à 
la carte votre engin de mort. 

Bon esprit. 

Entièrement en 3D mappée. 
Trés joli 

Hluidité, richesse, et vitesse. Un peu de 
clipping mais rien de grave. 

Bruitages et musiques flattent 
les tympans. 

Commandes ergonomiques et prise en 
main aisée. 
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Somptueux à voir, 
passionnant 
à découvrir, 
Thunderhawk 2 
est un shoot them 
up d'excellente 
facture, tant sur 
Saturn que sur 
PlayStation, 



[nous avai fait 

chautet en version 

false 5015 le tort 

de Riglord Saga 

Gechez Vos arte, 
prete RPG igre 

des J2 bits arte 

en Üccident sous le 

noi de Mystaria, 

‘est clair, sur ce coup, Sega 
m'hallucine ! Qui aurait cru 
que lé fabuleux Riglord Saga 

arriverait chez nous quelques mois à 
peine après sa sortie officielle au 
Jepon ? La Saturn marque donc un 
point face à sa rivale en disposant 
du premier véritable jeu de rôle 
cotnmercialisé dans l'Hexagone. et 
du meilleur disponible sur console 
22 bits à ce jour 

SHINING FORCE CUVÉE 32 BITS 
Mystaria s'inspire du principe qui à 
fait le succès de la saga de Shining 
Force eur la 16 bits, C'est-2-dire que 
la notion de wargatne ÿ. est omnipré- 
sente, notamment durant les phases 

Vous pouvez déplacer une caméra virtuelle afin d'obtenir une vue 
de n'importe quel point du champ de bataille. 

Lise Lu 6 
HP, 114/ £14 
MP t{ 

ll suffirait aux monstres du 
bas de contourner la haie pour 
arriver au contact … Stupides 

mais costauds | 

de la faculté de se réincarner. Au- 
Jourd'hui, Lord Bane (l'actuelle incar- 
nation du sorcier) a envahi les quatre 
régions conétituant le royaume de 
Queensland, et grâce à un charme 

À l'instar de ceux de Shining Force, les personnages sont sujets 
à des restrictions de déplacement et de portée d'armes. 

de combat. Mystaria est un peu un 
Shining Force nouvelle génération, 
boosté par les 32 bits de la Saturn, 
Côté compréhension dû scénario, on 
devra se satisfaire d'une traduction 
anglaise à défaut de française. Cela 
di, c'est nettement: plus clair qu'en 
japonais, d'autant plus que les 
textes ne sont pas vraiment d'un 
niveau shakéspearien, 
Îlya maintenant cing générations, un 
sorcier maléfique a découvert le 
secret de la Vie éternelle. Ses adver- 
saires tentèrent de contrecarrer ses 

projets mais ne parvinrent qu'à 
adjoindre à son pouvoir un effet 
Secondaire, C'est-à-dire qu'en fait 
d'immortalité, le sorcier bénéficie 
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magique, il a rallé la reine à sacauce. 
Vous incarnez le prince héritier et 
votre tâche consiste à réunir douze 
personnages qui, selon la légende, 
pourraient mebbre Un terme définit 
aux agissements du sorcier. Ces per- 
606 he sont pas tous humains : des 

Certaines attaques peuvent 
affecter plusieurs ennemis. 
Fensez-y avant de placer vos 

personnages. 



à dragons, hommes-oiseaux et autres 
créatures vous aideront aussi. 

Le jeu débute par un combat avec 
Lord Bane, Mais Vos personnages ne 
déposent encore que dun potentiel 
de déplacement limité et de tech- 

ZOOMS 
ET ROTATIONS 

L'animation des combats est 
somptueuse grâce l'utilisation 
de zooms:et de rotations. Au 
départ; les personnages sem- 
blent composés de polygones. 
Mais lorsqu'un zoom important 
fait apparaître une pixelisation, 
l'ilusion se dissipe : il s'agit de 
sprites, Mais qu'importe, Sega 
nous rappelle que, bien utilisé, 

le bitmap reste suffisant. 

tiques de combat sommaires et peu 
efficaces. Après trois tours de jeu, 
Ban 5e fâche et invoque une specta- 
culaire vague de feu qui balaye tout le 
Champ de bataille (superbe réalisation 
à ba6e de mapping et de z0orr6), 

TENTION LES YEUX ! 
Vos personnages ñe sont pas les 
seules victimes, puisque les lieute- 
nanbs de Bañe ont morflé autant 
que vous. Cela fait deux alliés d'en- 
trée de jeu. C'est au cours du second 
combat, lors deïvotre fuite éperdue 

ap SIN SU ee Is 

dans la forêt, que l'animation démen- 
tele des affrontements dévoile tous 
sés atouts (Voir ci-dessous). Ces 

affrontements permettent à vos 
personnages d'acquérir de lexpérien- 
ce. Outre le gai de points de vie 4 

LES COMBATS 
Îl5 constituent l'aspect le plus important de Mystaka. En effet, à l'instar du jeu 16 bits Shining Force, 

Mystaria repose sur de solides bases de wargame. Vous déplacez individuellement vos six personnages 
dans des décors mappés, Après avoir déterminé l'action que chacun va effectuer, des rotations agré- 

metitées de zooms viennent se focaliser les protagonistes. La résolution de l'action s'accompagne alors 
de superbes effets spéciaux, qu'il s'agisse d'un Simple coup de poing ou d'un souffle de dragon | Ces 

effete visuels gagnent en intensité à mesure que Vos personnages acquièrent de l'expérience. 
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Dès les premières minutes, cette vague de feu déferlant sur votre 
groupe illustre la qualité de la réalisation générale. 

Les Mystaria- 
maniaques 
LEFLOU : «Enfin, un titre qui allie 
la puissance d'un bon jeu de rôle/ 
stratégie à d'indéniables qualités 
esthétiques. Ras-le:bol de ces jeux 
de rôles moches et austères, Plus 
ces jeux seront beaux, plus ils 
seront appréciés du grand public ! » 
CHRIS : « Contrairement à d'autres 
jeux du genre sur 32 bits, Mystaria 
bénéficie d'une réalisation hors du 
commun, Voilà qui fait plaisir, Les 
graphismes sont très réussis, les 
effets de caméra sensationnels et 
s'immerger dans cet univers 
procure un immense plaisir, 
À essayer absolument. » 
MILOUSE : « Mystaria, dans son 
concept, ressemble fortement à 
Arc the Lad, LE jeu de rôle sur 
PlayStation (en import unique. 
ment). Si la difficulté de ce dernier 
était mal dosée (‘un pur jeu Sony”, 
diront les mauvaises langues), 
Mystaria est, lui, plus réussi, Les 
deux jeux bénéficient d'une bonne 
réalisation, mais, là encore, les 
effets spéciaux et l'angle de vue 
3D de Mystaria sont bien plus 
convaincants. Nouvelle preuve 
que la logithèque de la Saturn 
semble plus à même de combler 
les amateurs de jeux de rôle que 
celle de la PlayStation. » 

Re 
sind: 

COMMERCES 
En ville, vous pouvez bien sûr 

acheter armes et équipements 
divers. Mais vous aurez aussi 

l'occasion de visiter deux 
établissements moins banals. 

Dans l'arène, un de vos 
personnages peut se mesurer 
à un où plusieurs adversaires. 
Outre une coquette somme 

d'argent, le vainqueur remporte 
de précieux points d'expérience. 
La taverne, quant à elle, vous 
permet d'interroger le tenancier 

sur certains sujets précis. 
EE — —  " ————— —— 
RE 

Daele entraîne, la victoire permet 
/ 

œ également de Sinitier à de nouvelles 
techniques de combat ou incanta- 
Vions magiques, Grande innovation : 
voire menu d'options en combat est 
modulable à volonté, En effet, ce 

énu robaif dispose de neuf choix 
et, les membres de votre équipe 
acauérant sans cesse de nouvelles 
techniques, il convient de remplacer 
les plus désuètes par les plus ré- 

©) 

= 

Une carte générale du champ 
COTE IIATTE permet 

d'apprécier le nombre d'adver- 
saires et leur positionnement. 

centés, et donc plus puissantes. 
L'aspect visuel, hallucinant, est enco- 
re renforcé par de somptueuses 
musiques qui rythment les combats, 
lesquels 5€ prolongent parfois de 
nombreuses heures durant, Bref ce 
jeu de rôle, beau à voir et extraordi- 
naire à jouer, pourraït bien convaincre 
nombre d'amateurs de RPG d'investir 
dans une Saturn, Si seulement Sega 
avaitvoulu se fendre d'une traduc- 
jon en français | PRE oo M 

qui a vu la lumière. 

style indéniable, 

Un peu saccadée. 

FTeLIPNCXEN x > 

prime abord, 
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COTES da: 
Excellente, les graphismes possèdent un 

ANIMATION 

En 3D à base de rotations de zooms. 

Les musiques sont enivrantes et collent: 
parfaitement aux diverses situations, 

Les menus sont un peu complexes de 

Saturn 

MYSTARIA 

SEGA 

ES 

JEU DE RÔLE 

1 

OUI 

OUI 

COLOSSALE 
durée de vie 

VARIABLE 

Qn résumé 
Réalisation 
parfaite pour ce 
mélange de RPG 
et de wargame, le 
premier à exploi- 
ter pleinement 
les capacités des 
32 bits. Hélas, il 
faut comprendre 
l'anglais, 

90 
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AK reste l'éditeur maître dans 
le domaine du jeu de combat. 
Fatal Fury, King of Fighters et, 

bien sûr, Samurai Shodown sont 
autant de titres qui ne trouvent pa5 
encore d'éauivalent, et ce, sur 
quelque conGole que ce soit. L'éditeur 

japonais s'est spécialisé dans le 
genre et a trouvé sa Voie, Tant mieux. 
Au final, le dernier maillon de la chaf- 
ne, le joueur, en est l'heureux bénéfi- 
claire. Et même si la mode veut que 
lon sextasie surtout devant les jeux 
de combat en 3D, je pense très hon- 
nétement qu'il y aura toujours un 
public pour les « simples » jeux en 2D 
de cebte qualité, Ceci étant dit, pas- 
6ons à la suite. Je vous vois polir la 
lame de votre sabre avec une ardeur 
qui éveille ma nervosité... 
Fidèle à sa politique de renouveau 
maximum, SNK apporte à cette der- 
nière version de Samurai Shodown 
tout Un tas de nouveautés, Faisons 
lé point sur les personnages, d'abord, >) 
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PORTRAIT 
Les Visages des personnages 
vainqueurs, en plein écran, 
font penser à de véritables 

tableaux. Les graphistes s'en 
sont donnés à cœur joie et ont 
effectué un excellent travail. 



Sur lés quinze protagonistes de la 
version précédente, il en reste sept. 

NOUVEAUX PERSOS 

Les spécialistes devineront la pré- 
sence de l'éternel Haomaru accom- 
pagé, encore une fois, de Gerjuro, 
Yoshiro, Hanzo, Ukyo, Nakoruru et 

Gaford, Les autres sont passés à la 
rappe. Four és remplacer, cing guer- 
\ers font leur apparition : Shizumaru, 
jeune combattant armé d'une om- 

brel (|), Gaira, « petit » fle de Nico- 
tne, Rimururu, jeune fille maitrisant 
le pouvoir de la glace, Basara, guer- 
ér élancé armé d'une espèce d'énor- 

me scie circulaire, et enfih Amakusa, 
orcier bien connu puisqu'il vous 

attendait à la fin de Samurai 2. 

5. 

S 

NOUVELLES OPTIONS 

En fin de compte, les personnages 
Sont Moins nombreux dans cette ver- 
Sion (douze au lieu de uinze), mais % 

L'avis de Reyda, 
she) 
« Ce jeu aux graphismes magni- 
fiques est sans doute la plus belle 
réussite de SNK, Certains décors 
manquent de détails mais l'action 
se recentre justement sur les 
duellistes, superbement animés. 
Outre la qualité sonore et visuelle, 
la technicité des combats est 
également peaufinée et les per- 
sonnages vous offrent tous les 
mêmes chances de victoire. Dans 
ce troisième Samurai, l'affron- 
tement est entrecoupé de phases 
d'observations mutuelles où 
chacun cherche à prendre en 
défaut la garde de l'ennemi. Les 
duels sont rapides et mouvemen- 
tés. Le seul reproche que l'on peut 
faire à ce jeu est inhérent au choix 
des programmeurs. Les coups por: 
tés avec le bouton C sont vraiment 
trop puissants ; à tel point que 
même un débutant peut vous 
battre si vous commettez la moin- 
dre erreur. Hormis ce détail, voici 
indéniablement un grand jeu, » 

j: 

 DEUXENUN 
Chaque personnage possède 
un côté bon et un autre plus 
mauvais. Selon le mode choisi, 

certains coups changent. 

F6) une optio 
votre combattant en mode B 

où bien en mode 
(plus chevaleresque). Dans lab 

êre de combattre n'offrira 

pa6 Vraiment de différence, mais cer- 

tains de 565 coups seront, eux, tota- 

5 

lemert inédits, Voilà une idée autant 
originale ét qu'astucieuse qui permet 
de gagner de la place mémoire et 
donne l'impression d'avoir à 
Sition vingt-quatre persos au lieu de 

douze, || fallait y penser. 

UNE AMBIANCE IRRÉELLE 
Les combats, dans Samurai Sho- 
down 3, possèdent une classe toute 
particulière. Epée contre épée, les 
guerriers 5e jaugent, attendent, 
ésaient de frapper juste au bon : 
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— SAMURAI 
ms SHODOWN3 

CII TION Jo) 

Cartouche 

MER k 
v C 
(D 

Intéressant, beau 
et technique, 
Samurai 
Shodown 3 fait IMPRESSIVE ! Li 

Tous les personnages possè- partie e ces 
dent un pouvoir spécial dévas- d 
tateur très impressionnant. Jeux de combat 

Apprenez à le placer. d'exception qui 
ï ee En ratant vot: , VOUS : )moment. Une nouvelle GSquive meurs, le changement d'ambiance ie Me n'existent que : à : (appuyez en même temps sur AB) lorsque les deux adversaires & sur Neo Geo, 

permet d'éviter un coup ou bien de retrouvent face-à-face avec très peu RE s 
a65ër dahs le dos de votre adver- d'énergie, pendant le dernier round. Le impressionnant, aire, Utile, De même, un casse-garde décor ce vide, la musique s'arrête et,  DADE AA Œ isblement efficace (appuyez en à ce moment, les deux combattants 
me vernps sur BC) vous permet de . Sven que le prochain coup porté 

prendre ën défaut les joueurs qui se‘ signifera la victoire ou la mort. 
protègent trop souvent en garde … Déiceucement argoissart, Samurai 3 PCT VS EC XISSSS 
vase. Dans ce nouvel épisode, le jeu est, on le voit, un Jeu d'exception — Les combattants se déplacent: avec un 
de jarrbes a été volontairement mis c'est le cas de la lupart des jeux . naturel désarmant. Du grand art. 
de côté (un seul coup de pied) pour Neo Geo depuis un certain temps — 
mebtre l'accent sur la mélbrise des et, franchement, o peut 5e déran- Je) 2 £ 
armes, Résultat, le point fort du jeu der jusqu'où les gens de chez SNK Musiques, sons, cris des persos... l'enser- (lé combat à l'arme blanche) est mis vont aller. En tout ca6, dans le ble est réussi l'ambiance du tonnerre. 
en avant, domaine du jeu de combat, leur inspi- 
Preuve supplémentaire de l'envie de  ræioncembesans limite. ! 
bien faire évidente des progratn- Chris 

S GS 

Certains stages Sont un peu vides, mais La 
plupart regorgent de détails, Persos sublimes. 

m > 

Un certain temps d'adaptation est indis- | 
pensable, mais si le style de jeu vous pli... 
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dune TOUE 84 

AE LOT 

TU PEN 

ra Toute 
HONTE on 
maDnNeeenuanees 

la différence des « fausses 
Simu », type Black Hawk, 
Wing Arms ou Ace Cornbat, 

Shock Wave ne se voile vas laace. || 
raréndique à à 100 % 50h appartenan- 
ce à la grande famille des shoot 
them up. Les aliens ont conquis la 
Terre et seule une petite station orbi- 

tale résiste encore et toujours à 
'envahisseur. Cest de Là queva partir 
a conire-abtaque. Tout ça vous est 
résenté grâce à un film réalisé à 
a5e d'images de synthèse et de 

séquences studio tournées avec de 
vrais acteurs, EA n'a pas léiné sur 
65 moyens. Votre mission, où plutôt 

UN FILM DANS {S LE JEU 
Entre les missions, un film 
vous permet de découvrir le 
background d Au jeu, La qualité 
de la vidéo est très soignée. 

entr 
anale 
A ‘Cl 

dre téroenoct 
Ma read 
310 Gé 

GIE ll 

Mayor 
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D) vos missions, consistent, à bouter 
lalien hors de notre système solaire en 
nettoyant la planète pays par paye: 

MADE IN HOLLYWOOD 
Vous pilotez une navette équipée d'un 
canon laser et de roquettes à tête 
chercheuse. Üne fois lancé, une seule 
chose copie : détruire le maximum 
de cibles (aériennes ou a sol) et 
votre objectif principal. L'environne- 
ment est entièrement réalisé en 3D, 
À l'igeue dure Mission réussie, le fil 
ét l'histoire continuent. Si vous avez 
été descendu, le film se pourauit f 



LES DÉCORS 
Fait désormais classique 

sur 32 bits, le sol est réalisé 
en 3D mappée, et les 

éléments du décor en 3D 
polygonale. Au final, le rendu 

est somptueux, 

Les avis 
des Slayers 
LEFLOU : « Non ! je ne comprends 
pas l'engouement de certains pour 
ce jeu laid, proposant des ersatz 
de missions (détruire le silo À et B 
alors que, pour survivre et gagner, 
il faut tout exploser). Ce jeu me 
laisse froid et je lui préfère un bon 
jeu de tir en 2D. » 
BUBU : « Ha ! ça c'est sûr, ça fait 
un choc de retrouver ce jeu sur 
PlayStation ! En attendant 
l'adaptation des bons jeux 3D0 

(Need For Speed, Road Rash..), 
on se coltine les mauvais. Celui-ci 
a vraiment le “look and play” d'un 
pauvre jeu PC : graphismes dé- 
pouillés, action basique, jouabilité 
et animation hésitantes. » 
MILOUSE : « J'ai découvert Shock 
Wave sur 3D0, car il était livré 
avec la machine. Du coup j'ai 
essayé, et malgré sa mauvaise 
réputation, je l'ai trouvé très 
sympa. Bonne réalisation, bonne 
jouabilité : ce jeu assure sur les 
points vitaux. En plus, il est loin 
d'être inintéressant. » 
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dans un hôpital. Une fois QUE VOUS 
serez remis sur pied, Vous devrez 
vous retaper Votre dernière mission: 
Mais au bout de cinq échecs, les tour 
15 ne pourront plus rien pour VOus ; 

votre cercueil sera lancé dans le vide. 
| y a bien entendu une fin plus heu- 
reusé, mais pour y arriver, il faudra Sie # 

C VOUS acGrocher. Bien que parar ê- & 00: 7 
rable, la difficulté est exponentielle 

jusqu'à atteindre les limites de 
impossible, Cela dit, le jeu demeure ei 
très jouable et constitue un chalen- 
. très intéressant pour aui veut le Avec Shock Wave, 
relever. ' : Lieutenant Woben Electronic Ars 

n'innove pas 
vraiment, Cela dit, QUELQUES ENNEMIS La qualité de a Six véhicules, c'est peu face ATTE 

à la diversité des ennemis. réalisation et le 
A à reconnaître | A 
url plus ons : challenge propose 
ceux qu'il faut descendre en valent à eux seuls 

. le détour, 

L'horizon visible est assez restreint : par 
conséquent le jeu est assez sombre, 

85; 

90: L'animation est impeccable, 
rien à dire, 

Efficace même si les programmeurs ne se 
sont pas trop foulés, 

L'attribution des commandes sur le padale 
aurait pu être mieux pensée. 



ONE es EU 

Wear late ON 

AUCEEIE 

UE 

NriCeomarespectel 
auton UE (il 

apré UE 

Rraroonuen ÿ ti 

AE 
près un Gunner Heaven 
plutôt décevant, Sony réci- 
dive dans la veine 100 % 

action en sortant Philosoma. Ce 
éhoot them up 5e veut original en 
changeant niveau après niveau la 
façon de jouer. Ainsi, tout au long 
des Vingt-cing niveaux qui le CoMpo- 
sent, Vous piloterez votre vaisseau 
de dessus, de dessous, de derrière, 
de l'avant et de côté, Bien évidem- 
men, à chéque fois, on retrouve le 
clin dell à un grand titre venu tout 
roit de nos ancestrales 8 bits, 

On y retrouve des sensations ren- 
contrées dans des jeux tels que 
R-Type, Tiger Héli, Space Harrier, 
Zaxon et même Scramble (un jeu de 

Les avis 
BUBU : « Bonne idée de faire un 
shoot them up qui utilise les possi- 
bilités 3D de la console. Mais il ne 
m'a pas totalement convaincu. || 
n'est pas si impressionnant que ça, 
et, côté jeux, il est plutôt moyen, 
Grand Gourou du Gouraud que je 
suis, je préfère encore Raiden 2D, » 
REYDA : « En bref : scènes ciné- 
matiques grandioses, jeu rapide et 
beau avec des passages très origi- 
naux, Dommage : certaines armes, 
inutiles, Tant mieux: les crédits 
limités et l'absence de sauvegarde. 
À emprunter aux copains. Yo ! » 
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2 ir hyper speed où il fallait éviter un 
décor défiant à une vitesse ahuris- 
sante). Tous ce6 titres firent la joie 
de milliers de joueurs dans les 
arnées 80 (séquence nostalgie.) | 
ny manque que la vue subjective pour 
faire référence au premier Star Wars, 

DU NEUF AVEC DU VIEUX 
Philosoma 5e compose de cinq 

mondes, comptant chacu cinq 

niveaux, D'un stage à l'autre, on 
passe dune vue de côté à une vue de 
dessus, Le changement est annoncé 
par une scène. cinématique qui per- 
met dans les dernières secondes de 
Savoir comment procéder. Une idée 
sympa, Surtout que ces écènes Sont 
d'une qualité irréprochable, Dommage & 



# # à r 

SÉQUENCE 
SPÉCIAL IGGY 

C'est beau, c'est magnifique, 
c'est inutile, ça prend de la 
place sur le CD mais ça fait 

rêver et ça plonge dans 
l'action. Qu'est-ce que c'est ? 
Les scènes cinématiques, bien 
sûr, Allez-y. Rincez vous l'œil ! 

que les scènes en 3D (àla Space 
Harrier) soient si peu jouables, Autre 
reproche :les explosions cachent 
gouvent lestirs ennemis. Frustrant. 

Malgré ces quelques défauts, Philo- 
soma Sen tire avec les honneurs, On 
lui pardonnera assez facilement 5e5 

erreurs de jeunesse, d'autant que la 
VF est plus difficile que la japonaise. 

Leflou 

Jolis, les décors | mais légèrement répéti- 
tifs, Les ennemis eux sont laids à souhait, 

SSevEE® 
NER à 

65 E 

Qu 
ilosoma n'a 

pas la pêche d'un 
Raïden mais il est 
varié et agréable 
à regarder. 
Un jeu un peu 
creux mais 
auquel on 
s'attache tout 
de même, 

Nickel ! Ça explose, ça tire et ça pulse sans 
jamais ralentir 

Les musiques donnent une bonne 
ambiance au jeu. Bruitages classiques, 

Action parfois un peu confuse, Les vues en K 
3D sont peu maniables. 
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Uärgil Ha 

; UN ŒILSUR LE CIEL 
L'écran principal se divise en 
deux. À gauche, une vue de la 
planète avec les bases, les 

ovnis ét Votre aviation. À droi- 
te, des menus de gestion de 
vos bases et de la Compre 

sion de l'écoulement du temps. 
Les duels aériens se déroulent 
de façon très abstraite (2). 
Après le crash, vous devez 

passer par une phase d'é equi- 
pement de vos combattants. 

sou du monde micro, X-Com 
Enemy Unknown (UFO:à l'origine 
— (undidentified fying object » 

en anglais) débarque sur la PlaySta- 
tion. Ce soft a rendu accros certains 
pOSSeSSeurS de Micro au point quil 
existe aujourd'huisun serveur su 
Intemet dédié à ce jeu | La situation 
de départ est la suante : les aliens 
ont débarqué en masse sur la Terre 
et sèment terreur, destruction e 
mor aux quatre coins de notre pla: 
nète. Les gouvernements réunis e 
conseil de crise décident de financer 
un orgahisme secret chargé de lutter 
contre l'alen. || s’agit bien entendu d 
X-COM. Gestion des fonds alloués, 
surveillance du ciel, interceptio 
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LA TECHNOLOGIE 
La tâche des scientifiques 

consiste à analyser les débris 
d'ovnis et les corps des aliens. 
Lorsque les savants ont assi- 
milé le fonctionnement d'une 

technologie, vous pouvez 
entreprendre la phase de 

manufacture. 

d'ovnis et Wargaïe à échelle divi- 
duelle ; tébest le menu des réjouis- 
sancés. Après avoir déterminé 
l'emplacement de votre base, vos 
radars se mettent immédiatement à 



EE : X-COM ENEMY 
| : UNKNOWN 

seeres 

os te 
Z 4 

C 
Si vous cherchez 
un très bon jeu 
de stratégie / 

 S réflexion à la 
LA PHASE DE COMBAT durée de vie 

Le combat au solést sans nul doute la phase de jeu la plus importante. En effet, lorsque, à la suite fabuleuse, Vous d'un combat aérien, vous parvenez à abattre un ovni, il convient de ramener un transport de troupes bl , sur le lieu du crash, Après l'atterrissage, le jeu se déroule sur un terrain représenté en 3D isométrique. serez comble par Vous devez alors déployer vos combattants un par un sur la zone du crash et traquer l'alien impitoya- X-Com, 
blement, Après avoir nettoyé les environs, il vous faudra probablement investir l'ovni où se terrent les 
derniers rescapés. Le combat prend fin lorsque tous les aliens sont éliminés. Enfin, selon le climat et 

le taux d'urbanisation de la région du crash, le décor du champ de bataille est différent. 

l'affût de lovri eunolant impunément le. Après le crash de l'ovni, une 
le ciel de la planète bleue. U point séquence de combat dans un envi- 
rouge s'inscrit sur le géoscape  ronnement en 3D iso étrique 
(représention SD delà Terre) àla ver  deneutt, Cette phase de jeu rappelle 
bicale de Faris | La sirène résonne, les par son déroulement typiquement NI 
chasseurs décollent pour Une inter- … wargare un certain Shining Force sur Le jeu le moins bien animé sur PlayStation, 

Plutôt moyen, mais à l'instar de nombreux 
jeux de stratégie, ça n'a pas d'importance. 

cepbion de rigueur. Lorsque l'aviation 16 bite. Votre objectif à terme : com- mais ça n'a toujours pas d'importance. 
arrive au contact, une séquence de  babtre les aliens avec leurs propres 
Combat aérien s'engage. Celase armes. Même si techniquement 
déroule sur une petite fenêtre dans  X-Com n'en met pas plein la vue, il C'est, indiscutablement, le point faible 
léquelle vous déterminez le type gen dégage un tel intérêt qu'il appa- du soft, 
d'abraque que vous allez effectuer La rat idéal pour meubler les longues 
résolution du duel s'effectue juste  nuitshivemales. 2° TE 
gr2ce à quelques calculs de la conso- Woken X-Com demande un temps d'adaptation 

au paddle, Souris recommandée, 
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6606 

Non too betup 

86h 6 Liga 

Mort et entente Au 
cottralte, Et Galactk 

Aétauk le proue eu 
a leUX eftets et 
eplslong à gogo 
aurtout jouable 
ierontahle 

"CALACTIR 
ATTACK 

su d'une borne d'arcade de 
Taïto, Galactik Attack (abrégé 
GA, pour les intimes) est un 

jeu de tir dans la lignée de Tiger Hel, 
c'est-à-dire un jeu de tir 2D à scrol- 
Ing vertical. GA. joué en permanence 
sur deux plans (comme par exemple 
Kevious et Fop'n Tin Bee). 

DES ENNEMIS 
ET DES ARMES 

Au premier plan, vous afrontez les 
ennemis audacieux venus vous titiller 
à l'aide du laser, un tir évolutif 
(jusqu'à sx niveaux de puissance), Au 
second plan, les ennemis, hors de 
portée du laser, ne peuvent être 
atteints que grâce aux missiles qui 

Celui là ne vous fera pas de CECCEIR Utilisez vos lasers pour 
l'exploser et éviter de l' attaquer sur les flancs. 

Tournez l'écran ! 
Galactik Attack, comme Raiden, 
peut se jouer en retournant votre 
écran TV sur le côté. Le gain ne se 
mesure pas qu'au niveau de la 
taille de l'image ; la plupart des 
effets spéciaux rendent mieux sur 
un écran retourné, Explication : 
L'image d'une télé est redessinée 
vintg-cinq fois par seconde dans le 
sens horizontal (soit du haut vers 
le bas). En faisant pivoter la télé, 
ce balayage devient vertical (de la 
gauche vers la droite de l'écran), 
Conséquence, le rendu des effets 
de distorsions et des zooms paraît 
plus fin. 

4 L'autre avantage d'une telle 
manœuvre est de pouvoir 
conserver les 
infos (scores, 
nombre de 
vie, etc.) sans 
empiéter 
trop sur 
l'écran. 
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Admirez cet effet de perspec- 
tive, particulièrement bien 
rendu. On en aurait presque 

le vertige | 

© 5e bloquent sur eux (à la manière de 
Fanzer Dragoon). Vous pouvez « loc- 
Ker » jusqu'à six adversaires et 
envoyer Vos missiles leur exploser la 
£ronche quañd bon vous serrble, 

AVANT TOUTE CHOSE, 
DU RÉFLEXE 

Four survivre dans Galactik Attack il 
faut poscéder de sacrés réflexes et 
ne jamais perdre son sang-froid. 

Un boss classique m mais 5 qui 
cadre très bien avec ce jeu 
classique mais pas démodé 

pour un sou, 

L'écran est en pérrianence envahi par 
les Vaisseaux ennemis où par leurs 
tirs, Toute la subtilité de ce shoot 
them up tient donc à l'adresse dont. 
Vous ferez preuve pour vous faufiler 
entre cinq, dix où Vingb tirs croisés, 

Tout en continuant de canarder les 
vilains-pas-beaux. Un exercice de 
Style pas évident du tout à réaliser © 

Dur de se partager les crédits 
à deux joueurs. Sachez être 
fair-play si vous voulez éviter 

les prises de becs. 



PELE-MELE 
Voici quelques images qui 
viennent témoigner de la 
diversité des décors dans 

lesquels vous évoluez. 
Les détails sont nombreux 
tout comme les effets. 

OK Bubu, c'est pas en 3D, 
mais c'est tellement 

bon! 

SRE RE | 

+ à 
Les effets de profondeur sont particulièrement bien rendus dans 

ce niveau et les buildings criants de vérité. 

Ce boss est beaucoup plus tenace que les autres, surtout à cause 
CORTE ME bloquent puis vous foncent dessus. 

© et extrêmement prenant, 
Quant à ceux qui se plaignent de 
devoir entreprendre toujours la même 
chose dans les shoot them up, je 
répoñdrais que le vrai joueur, lui, ne 
s'éclate jamais deux fois de la même 
façon. Et moi, cest cet apect sub 
Jectif qui me fait craquer ici 

UN VRAI JEU D'ACTION 
En somme, si vous aimez l'action, la 
vraie, ce jeu est fait pour vous. Alors 
bien sûr, Galactik Aïtack nest pas, 
d'un point de vue visuel, aussi impres- 
sionnant que peut l'être un Sega 
Rally, mais il demeure au moins aussi 
fun à jouer. Je ne regrette qu'une 
chose : que lon ne voit plus ce type 
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# LA 8 O Qn résumé 
Dans le même 
esprit que Raiden 
sur PlayStation, | 2 
Galactik Atack 
est un excellent 
shoot them up : 
tripant, excitant, 2° 
«adrénalisant », 
lc, il s'agit de 
réflexe pur et dur, 

de jeux sur nos bonnes vieilles 
consoles 16 bits, 

Leflou 
CORLPN A RE TON 3 
Ce n'est pas éblouissant mais on sent le 
souci du détail dans certains niveaux. 

ANIMATION 
Seul ou à deux, aucun problème d'ania- 
tion. Ça tire, ça pulse sans ralentissement, 

Les musiques sont agréables, 
et les bruitages de circonstance. 

JOUABILITÉ 
Le vaisseau se faufile entre les tirs sans 
problème, Tout dépend de votre audace ! 



666 
E 4 

4 “ai re 
jeë HAE 

sb ecor ro pel 
Rotreux dans n06 

etes contes pour 
page à 0 de 
cel. Même 5 
est en anglais 

action 5e situe dans une 
galaxie lointaine. Vous êtes 
seul contre une armée de 

limaces vertes et gluantes qui 
t'ont qu'un but : envahir l'univers 
et détruire toutes formes de 
publicité, Ce seraït alors un monde 
idyllique, perspective que Vous 
trouvez profondément intolérable. 
Votre mission est des plus 
basiques : il faut enrayer l'invasion. 
Four ce faire, vous devrez contrôler 
quatre planètes sur lesquelles se 
trouvent des machines indispen- 
sables au bon fonctionnement de 
la galaxie. 
Big Sky Trooper oscille en perma- 

Avec les marchands, vous allez pouvoir 
certains objets à des prix très 

PLAYER ONE 

Des myriades 
de planètes 
Le monde dans lequel vous 
évoluez est composé d'un peu 
plus d'une centaine de planètes, 
chacune de taille plutôt minuscule 
(ce qui ne les empêche pas d'être 
très intéressantes), Au début de la 
partie, vous ne pouvez pas 
accéder à toutes les planètes, Pour 
ce faire, il faudra d'abord 
découvrir les cartes correspondant 
aux cinq zones de la galaxie, De 
même, certaines planètes ne 
pouront être explorées à fond que 
lorsque vous aurez trouvé des 

nence entre jeu de stratégie — où ©) objets ou utilisé certains pouvoirs 
de votre combaison (cf séquence 

«Taquin ») faisant apparaître de 
nouveaux lieux et accessoires. On 
peut aussi distinguer sur la carte la 
particularité thermique des 
planètes, Ainsi, sur les planètes 
repérées en blanc, on trouve de la 
glace, sur celles en bleu de l'eau, 
et ainsi de suite. 
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© 2 mainmise sur les planètes 
importantes vous permettra de 
voyager d'un bout à l'autre de la 
galaxie —, et jeu d'aventure — 
avec tout Ce qu'il faut d'ennemis 
et de donjons. 

LA STRATÉGIE 
AU départ a55ez simple, elle 
consiste à nettoyer une des 
planètes de 5e5 limaces puis à 

installer un relai afin de pouvoi 
revenir plus tard sur les lieux, 
Cependant, les relaie n'empêchent 
pas les limaces d'envahir la planë- 
te une seconde fois, 
Four interdire définitivement le 
retour de ces aliens, il faut 
construire. un fast food, Pas évi- 
dent | D'abord, la planète doit © 

= 



Super Nintendo 

LUCAS ART/JVC 

1 

OUI 

INFINI 

MOYENNE 
COTE ETS 

Le roi des limaces en personne. Cette seconde rencontre LONGUE 
est déjà plus musclée. 

Qn résumé 
Big Sky Trooper 
est un bon jeu 
d'aventure SF, 
Amusant, riche 
et long, il promet 
de nombreuses 
heures de jeu, 
Son seul défaut : 

pouvoir l'accueilir. Ensuite, il est Trooper est un excellent jeu d'arca- l'est en anglais. 
nécessaire de posséder un titre de de aventure. À posséder. 
franchise. Autre difficulté, les Leflou 
relais sont en nombre limité (au 
début), ce qui vous oblige à faire 
des choix stratégiques impor- 
bants pour la suite, 

TETE 
Les fast food ne servent pas qu'à nourrir lggy, ils sont aussi utiles 

à votre progression et pour éloigner les indésirables. 

CHLTN ARRET N:- 
Les décors sont variés, Dommage qu'il 
n'en soit pas de même pour les monstres, 

L'AVENTURE ANIMATION 
Bien conçu, lé scénario ne vous est Scroling fluide, animation des persos 
dévoilé qu'au fl dés missions que succinte. Quelques effets visuels sympa. 
vous effectuez (sauvetage d'un 
espion, troc d'objets.) À chaque 
Mission réussie, vous montez en Les musiques plongent bien dans l'am- 
grade et devenez plus résistarr. biance, mais ne sont pas assez nombreuses, 
La place me manque pour vous Ë 
décrire toutes les subtilités du J OUAEB ILITE 
jeu réicnez donc que Big Star Les menus sont très vite accessibles. On 

dirige le personnage avec facilité, 
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L'avis de Milouse 
«Encore International Superstar 
Soccer Deluxe ! Vous n'en avez 
pas marre les mecs, de ce jeu 
débile et sans intérêt? Comment. 
ce n'est pas ISS Deluxe ? 
Ah, c'est le premier alors, 
International Superstar Soccer 
tout court, Non plus ? 
Comment ça s'appelle... 

super Nintendo 

S 90 Minutes European Prime 
: JE | Goal? Fais voir. Ah ouais, ça 

En Matlere de ot sl h = — £ EN c'est du foot au moins, on peut 
= : + — marquer comme on veut, d'où on 

console ot He peut SERTT : % _ veut! T'as vu, j'ai ‘scoré".. » 
tl 

pas Ge plaindre dl 6 prime abord, ce jeu parait ge, Rourarie, Écosge, Belgique, Italie, 
RSS des plus classiques : vous Suède, Hollande, Bulgarie, Allemagne, 

Manque de sortes pouvez jouer seul contre République d'nande, Angleterre, Fran- 
l'ordinateur, ou à deux, Du côté des ce Pays de Galles, Ecpagré), 

eneee N msi di D a Cruur. jeu vous pouvez disputer un x 
(aite fol, Cest Ru ter I EE match atical, un championnat où DES BUTS À LA PELLE 

EN 2. organiser un tournoi pouvant regrouper Une fois votre équipe sélectionnée ét le 
Nartco qu 9y colle Jusqu'à sx équipes, et déterminer type de formmatio choisi vous Yo 6 

Æ celles qui seront gérées par la console retrouvez sur le terrain. Celui-ci est 
! et celles qui seront dirigées par un représenté horizontalement et en D avec Un got Qui gas joueur. Le mode Coupe permet de faire isométrique, Une vue pra ique et 

; $ la mêtie chose, mais avec toutes les jouable qui a largement fait ses 
abtelnate all pacte â équipes, Soit quatre formations. pre, On peut regretter toutefois 

Ce chiffre peu élevé s'explique quand l'absence d'un radar permettant de 
dl Moins le Mérite ; LE =? . on relit attentivement le titre: contrôler la position dés autres 

90 Minutes European Prime Goal. joueurs, sans pour autant glisser vers 
1) 11 7 + CSN Cesare que seules sont concer- la simulation. Les phages 6 jeu en 

detre original É z nées des équipes européennes (Nonë- elles-mêmes sont vraiment axées © 

: SEP wa <> Ël 

SOUVENEZ-VOUS, 
FORMIDABLE ! 

En plus des penaltys clas- 
siques, vous trouverez dans 
les options le « Save GK », un 
mini-jeu dans le jeu ! Il vous 

permet de retrouver les sensa- 
tions ses vieux jeux à cristaux 

liquides. Le système est 
dépassé, mais le principe, très 
fun, marque encore l'histoire et = = x 

l'évolution des jeux vidéo. Vous pouvez choisir le type de formation qui vous 
EE convient le mieux. BESSRES SRE 

à Si 

5 & 
2 
d = 
5: 
3 - 

Ê 
8 : 
1 

0 
2 
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Dans 90 Minutes, inutile de vous casser la tête à construire des actions très compliquées. Foncez 
vers le but et shootez comme un bourrin | Toutefois, certains buts imparables exigent une petite 

préparation. Vous pouvez par exemple envoyer la balle verticalement et sauter ensuite pour marquer 
de la tête. Une variante consiste à faire un retourné plutôt qu'une tête. C'est à vous de décider... 
Signalons que les penaltys en plein match n'offrent pas une vue particulière. Enfin, une mañæuvre 

particulièrement efficace consiste à tirer en diagonale, après avoir débordé sur l'aile et mis 

EE RSS RTE Pen SE mm 

D arcade, C'est très speed, les actions 
ne sont pas très difficiles à construire, 
ét les gardiens pas très malins, Du 
coup, les scores corfinent au surréalis- 
me et chaque équipé marque souvent 
plus de dix buts, 

LE PETIT PLUS 
DE MONSIEUR PLUS ! 

En allant faire un tour du côté des 
options, on comprend que ce soft joue 

vraiment la carte de l'originalité. Outre 
n mode Fenalty Kick des plus cla 

siques, on trouve le Save GK Et là, Ô 
surprise, on dispute un mode s'inspi- 

ant des célèbres jeux à cristaux 
liquides, Ça ne nous rajeunit pas, tout 
ça | Vous incarnez le gardien de but, et 

Morpion vous arrose du point de 

— 

— y 

= 

= 

Super Nintendo 

NAMCO 

] 
« PAPINADES » 

la défense dans le vent. 

penalty selon cing trajectoires diffé- 
rentes. Vous devez arrêter ces tirs en 
vous plaçant au bon endroit à l'instant 
&d hoc car il arrive quil en délivre plu- 
sieurs d'afflée — eb très rapidement, 
À vous de mémoriser l'ordre exact et 
de faire preuve de dextérité. 

UN BILAN MITIGÉ 
Vous l'aurez compris, 90 Minutes ne 
ravira pas pleinement les adeptes de 
simulations pures et dures comme 
195 Deluxe, car de toute façon ces 
deux softs n'évoluent pas dans la 
même catégorie. || conviendra en 
revanche parfaitement aux nombreux 

amateurs de foot arcade, où la rapidi- 
té d'action et le côté spectaculaire 
priment sur le réalisme. Suivant vos 

PLAYER ONE 0 91 2 JANVIER 96 

“FACILE 

MOYENNE 

en © 
ER 

F & 2 
à ‘à 2: Z 

Qn résumé 
Dans l'esprit de 
Soccer Shoot Out, 
Namco nous 
propose un jeu de 
foot axé arcade, à 
la prise en main 
aisée et au 
contenu original, 

70 

golts, vous serez à même de juger 
quel genre vous convient le mieux. 

Cho, 
… lebuteur 

LINE 
Îls sont simples et colorés, sans être 
extraordinaires. 

ANIMATION 
Bien qu'un peu lente par moment, 
elle reste convenable. 

Les bruitages ne parviennent pas 
franchement à mettre le feu. 

FIN II dE 
La prise en main est instantanée, On ne 
tarde pas à claquer des buts. 



em VV 
506 

2 À 
rm 

On dettande un 

Vootalre pour ler 

dro pet monstres 

à passer leur eat 
de final année | Alez 

Ut peu A8 courage 

AAAHHT = Megadrive 

aagh | Real Monsters n'est 
pas le soft le plus attendu 
ces temps-ci ét pourtant, 

gous 565 allures de petit jeu sans 
prétention, se cache un très bon soft 
d'action/réflexion || faut bien avouer 
que, de prime abord, les graphismes 
semblent plutôt laids. Un malus 

fécheux qui ne donne pas vraiment 
envie d\ jouer. Mais en bon testeur, 
j'ai tout de même connecté 
mon paddle et entamé une partie. 
Four ceux qui connaissent The Lost: 
Vikings ou encore Animaniacs, il s'agit: 
du même type de jeu, à savoir : une 

K <æ 

LES MONSTRES 
Les trois ont tous une tech- 
nique spéciale : lancer d'œil 

pour voir loin, saut version lan- 
cartouche qui mêle plate-forme et ©) cer du poide, et courte échelle. 

lé got pag l 

tertibles., Bon ben 

ol je mycolle! 
Arsastre 

Messieurs 

les monstres! 

DON'T 
POLLUTE 

Attention, c'est la sortie des classes. Planquez-vous vite si vous 
ne voulez pas être écrasé par toute cette marmaille | 
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© réflexion, Son originalité tient dans le 
fait que vous disposez de trois pér- 
606 complémentaires. Le but étant 
bien évidemment de sortir du niveau, 
Vous devrez savoir Utiliser les Capaci- 
té de chacun pour franchir les diffé- 
rents obstacles, 

QUOI MA GUEULE ? 
Mis à part son graphieme, Azagh | 
Real Monsters n'est donc pas fran- 
chement novateur Toutefois, comme 
nous ne croulons pas sous les jeux 
du genre, il est sans conteste le bien- 

A venu sur no6 consoles. Sans être €) 



BUBURNE, MON 
PERSO PRÉFÉRÉ ! 

Cette petite boule difforme est 
lé monstre le plus rigolo. Mal- 
heureusement, il est lent et ne 

saute pas haut. Vu son phy- 
sique, on comprend pourquoi | 

On bouge avec la Poste | Un niveau particulièrement diffic 
lequel vous devrez faire preuve d'une grande dextérité. 

Avis de Le Flou 
et Me Yas 
STEF LE FLOU : « Monsters 
est une bonne et vraie surprise ! 
Les monstres ont vraiment des 
tronches délirantes, mais, plus 
important, le jeu est intéressant et 
prenant (genre Lost Vikings), On y 
trouve des énigmes tordues et des 
options à gogo toujours placées 
dans des endroits impossibles, 
Graphiquement, le jeu se situe 
entre Boogerman et Beavis & 
Butthead, ce qui n'est pas un 

© particulièrement flashy, il propose au 
Joueur, tout au long de sa progres- 
sion, de petits casse-tête loufoques 
ét sympa. Lhumour est un autre point 
fort du jeu (voir « Comment faire 
peur. »), qui fait oublier la pauvreté 
des décors — les mêmes décors de 
fond à plusieurs reprises, c'est ga- 
vai | Bref, cette cartouche ne vous 
tournera pas la tête i vous êtes fan 
de graphismes léchés. Mais si vous 
parvenez à faire abstraction de ce 
défaut ou, pourquoi pas, à adorer la 
tronche des monstres, ce jeu saura 
vous satisfaire. El )) dou 

COMMENT FAIRE 
PEUR EN 3 LEÇONS ? 
Chaque monstre possède un 
cri qui glace le sang de ses 
ennemis. Four s'en débarras- 
ser, il peut aussi leur balancer 
des ordures à la tronche. 

Megadrive 
AAAHH ! 

MONSTERS 

VIACOM 

95 

1 

NON 

OUI 

VARIABLE 

MOYENNE 

75 

pour cartonner 
en France, 
Néanmoins, c'est 
un très bon 
jeu d'action! 
réflexion, 

10 

PO ES 

véritable atout, Si le genre trash 
ne vous rebute pas, Monsters a de 
quoi vous scotcher à l'écran. » 
MC YAS (le petit monstre) : 
«Moins complexe et plus fun 
que The Lost Viking, Real 
Monsters est un soft à réserver 
aux amateurs de jeu de réflexion. 
Iln'oublie pas l'humour ; les 
mimiques des monstres, 
notamment, sont très drôles, Et 
malgré des graphismes à coucher 
dehors (on a vu mieux), le jeu vous 
tiendra en haleine pendant de 
longues heures, soyez-en sûr ! » 
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COTE du 
Pas de doute, les persos sont monstrueux. 
On adore ou on déteste | 

PNEU Ter") 

Rien de vraiment remarquable en bien 
ou en mal. c'est passable, 

Des bruitages très fun et des musiques 
simples mais appropriées. 

[LLC TIINE 1: 
On a souvent du mal à changer de persos 
ou à utiliser leur technique. 



66 (a 

\ Léquaton marche 
chaque fois fl 
éués adapte 
aut console, 

Mals rates sont 

cales quivalett 

atennod à été dévelop- 
pé par l'équipe française 
qui a réalisé le célèbre 

Mr Nuëz (interview en Stop Info), Si 
Cette carte de Visite est à priori un 
gage de qualité, ele ne garantit pas 
forcément un grand jeu. Pourtant, 
rassurez-Vous, cette cartouche-là 

\raltettt le coup 

Wataruorld a gu 

later le def sur 

Certains niveaux se parcourent en bateau… Il s'agit de compren- 
dre comment diriger le voilier puis de se débarrasser des mines. 

est une réussite, Tout à fait dans la 
lignée de Mr Nutz, nous avons droit à 
ur jeu de plate-forme puissant qui 
privilégie le jeu en finesse. Par 
exemple, impossible de foncer droit 
devant en explosant tout ce qui 
bouge : Vous f'aurez pas a66ez de 

el 

AGITE, LE GARS! 
Le nombre de déplacements 
du gars Mariner est impres- 
sionant, Nager se balancer, 

temps ni dé munitions pour venir à) grimper. il sait tout faire | 

= 
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CD bout de certains niveaux. || va falloir 
vous creuser la tête pour trouver les 
passages secrets, repères d'options 
qui vous permettent de terminer 

UN VRAI PORTABLE 

Les développeurs ont su reprendre 
les aspects qui ont fait le succès de 
Mr Nutz et créer un jeu moins 
€ gamin » que les aventures de l'écu- 
reull. Lun des points forts de ce soft 
réside dans la variété des levels, tant: 
au niveau de l'action que dans les 
décors, Vous devez manœuvrer votre 
perso sous l'eau, le faire tirer en 5e ©) 



À LA PELLE 
Comme dans tout bon jeu de 
plate-forme, les options sont 
monnaie courante. Les réveils 
(qui donnent du temps) et les 
munitions sont indispensables 

pour finir certains tableaux. 

Game Boy 

WATERWORLD 

RD baissent, se balancer dans l'air. puis ‘ 
y 

Bon, toi, tu m'as bien l'air d'être un ennemi alors je vais sortir 
mon flingue et puis je vais te tirer dessus. 

Un excès de 
pudeur ? 
Ocean a visiblement pris le parti 
de ne pas choquer les âmes 
sensibles, Vous remarquerez donc 
que, à aucun moment, le héros ne 
meurt ! Les développeurs ont 

bouge pas ! 

préféré une manière moins 
définitive : plutôt que vous obliger 
à assister à la mort terrible de 
votre perso (dans d'affreuses 
souffrances), ils ont choisi 
d'édulcorer sa mise hors-circuit. 
Ainsi, lorsque vous perdez tous 
vos points de vie ou que vous 
tombez dans un piège, le héros 
est assommé ou emprisonné par 
les méchants, Cette solution 
donne parfois des allures un peu 
stupides à notre perso (qui a l'air 
groggy), mais on lui reconnaîtra le 
mérite de la non-violence. 

PLAYER ONE ŒDAnvier 26 

diriger un voler sur une mer infestée 
de mines. Si, au début, on est 
perdu dans cet amalgame d'actions, 
on ressent vite un réel plaisir de jeu. 
Ajouté à cela que l'animation suit 
sans problèmes, nous voici en pré- 
sence d'un très bon jeu d'actionl 
plate-forme, 
Enfin, chapeau à Ocean qui sort un 
jeu vraiment conçu pour la Game Boy : 
il m'est nul besoin d'un 5GB pour en 
profiter à plein, Siivous voulez mon Qnrésumé 
avis, ce n'est pa6 plus ral Tous les ingré- 

Cairtéro dients d'un jeu 
de plate-forme 75 
efficace et corsé 

MER ET TERRE à souhait sont 
Notre héros sort de l'eau et se réunis 
retrouve sur le sol, tout sec ! : 70 
Ilne vous reste qu'à ramasser | Un Mr Nutz en 
les étoiles, et à vous agripper Û . : 
jusqu "à retomber dans l'eau, et moins gamin et 

ces] avec une bonne 
= dose d'action. 

ELITE 
Sans être démentiels, les graphismes 50h 
faits pour la Game Boy et tiennent la route. 

ANIMATION 
Fluide eb agréable. Aucun problème notable 
à l'horizon. 

Des sons appropriés et une musique un 
peu répétitive à la longue. 

[TI CITINE Es NS 
Avec de l'entraînement, les difficultés du 
début se transforment en plaisir. 



STE 

STAR 
HGrITER 

LÉLENUT 
peraoNe N'AbtEN, Et 

qUIUre Tu lepaa 
LA A ; 

AE 

tréslttereseante 

ous êtes pilote de Star 
Fighter, un aéronef armé de 
missiles et lasers capable 

d'évoluer à la fois à basse et très 
haute altitude, Lancé dans l'éternelle 
guerre entre gentils et méchants, 

: vous allez utiliser l'engin pour 
Atan Li | NT. diverses missions militaires. || y en a 
dia 11q nier sokante pour être exact, Cela É des 
D le bombardements aux duels aériens, en 
fait pare { passant par la protection de votre 

| vaisseau mère, L'action se déroule 
LEA Li ENS } sur de petites planètes, et Vous évo- 

\ lez parfois en formation. Vous pour 
vez alors donner des ordres simples 
(attaquer, se regrouper...) à Vos 
coéquipiers. D'autres fois, il faut venir 
Vous régénérer dans votre vaisseau 
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ET Te 

STA 
FIGHTER 

100 

95 

90 

doéree 
ER 

= de A 02E 
mère ce qui vous permet de récupérer 
quelques parachutes au vol. Enfin, le 
troisième moyen dont vous disposez 
pour collecter armes et énergie est Pa 
de créer des combinaisons en ratnag- 
sant dans un ordre précis des cris- 
taux de couleur laissés par les enne- 
mis, Une idée originale. La réalisation, 
gi elle n'étonne pas outre mesure, 
convient parfaitement au jeu. Les 
missions sont intéressantes la joua- 
bilité comme la prise en main sont 
très bonnes, et le réalisme convain- 
cant. Seule la difficulté risque de 
rébuter quelques joueurs. Faites tout 
de même l'effort de mater ce jeu, il en 
vaut la peine. \louge 

Pas mal du tout 
ce jeu ! La 
réalisation est 
sympa, le jeu 
intéressant et la 
durée de vie 
élevée, Seule sa 
difficulté fait un 
peu tâche, 

API > À th FA 
L'environnement 3D est suffisamment > ‘) | 10) 
détaillé. On y croit, 

Un peu lent. Dommage car c'est 
également fluide, Lo 

Bon, là, il faut avouer que ça finit par être 
: 

pénible... 

impeccable, que ce soit au paddle ou avec 4 À 2 ‘ 
un Flighstick Pro. 



EROTIQUES INT-18 ANS 
COPIE CARTE D'IDENTITÉ OBLIGATOIRE 

La Légenoë de Lemnear 199 

SHIN ANGEL 
SHIN ANGEURRS 
Anges des Télles 199 
U ts 1 % el 
MLLE MÉTEQN 
Ogenki clinic 
DRAGON PNG 

1891 
LE 

8! 

oftre valsb\ 

DRAGON BALL Z du Vol 1 au Vol 11 
ou le Pack de 3 Vol de DRAGON BALL Z 
ou le Pack de 4 Vol de DRAGON BALL Z 

LE RETOUR DE BROLY. 

qw'au le jus 

L'ATTAQUE DES BIOROÏDS (BIO BROLY) 
DRAGON BALL LE CHÂTEAU DU DÉMON 
DRAGON BALL L'AVENTURE MYSTIQUE 
ou le Pack des 4 Vol de DRAGON BALL Z 

Movies Card’ s Diffusion - B.P. 118 - 47303 Villeneuve Cedex - Tél/Fax 53 40 21 93 
Revendeurs : Tél/Fax 53 70 17 20 

Toutes les nouveautés 
Nombreuses références PAL/SECAM 

K7 VIDEO K7 VIDEO 
IAA 149 1f  MPS1à2 
BAOH fai 
Lopossas ja 
ATLABOR fat 
Sete lei 
MODNERTaz Her 

A1 à4 151 A 
El fe Légende \ene 91 0 À 
égalopols 1 à 4 an sc co il 

1m 
PHOTO ll 
ubecun Cr 1 12 (281 
ROUIN Z 1351 
APPLESEED 139 f 
ORANGEROAD gt 
THE COCKPIT 1851 
PLASTICLITILE 1394 
KOJIRO Vol 2 13 

K7 INT-18 ANS 
Nombreuses références PAL/SECAM 

pie carte d'identité obligatoire 
TWIN DOLLS 1391 
ME RGÎBE) je 

ls Didoite 179 
Phantasne OEM 
Est2ve et SOUMIS) 
Où, ssée dHFIAIST 

auo1s6. 

K7 VIDEO DBZ 

| ENFIN LES 4 NEWS DBZ 

1 GRATUIT POUR 10 nl à 
XMEN ULTRA FLEER (le sache) : 
SPIDERMAN : 
SPAWN: 
EMPIRE STRIKE BACK VISION : 
WILD CATS (6: 

Power level 15 par 10: 
Crét car ou ram par 1: 
{Crédit card ou rami par 10 : 
De 

… Figuines 5 cm les 10: 
FP Car 28,1 oct: 

Golden Boy 1 à 6 

Dr SLUMP 1 à9 69f/vol Be Seed 1 à4 
Ränma 1/2 (Movies 3)  80f/ Fa Fra 
Saint Seya 1 à 4 69f Hokaru no 
Skm Durk 1 à4(moves) 69 f/ wi 
Sreet Fighter 

ANIMé COMICS 
la) 

re 83 11) fl | 
ACT im 29 

Srdellamsla2 Bi Medotnbesl 
nues @ihd Abaoria4 % 
YouHausol more) 1, #i  Nnu(mox) EI 
Sen ie A) ol Free CA 

Lase)1é4 : Æfdi Vaamntàs 8/0) 
ES Sama neo D FE IUUR EU 

vsér1à8 61/10 ego 
BshooS SalomoonR move 1 85 Bear Une 142 NE 

MANGAS ART BOOKS 
ANGEL 1 à7 58f/vol SIGNIFIANT 250f 
FROGMEN1à3  50f/vol UHINLAND 95 
JULIET 1 à 4 50{/vol_ TABOO 150 
KONAÏ SHASEI 1 à5 58f/vol  MINK 200 
MISTYGIRL 1 à 2 80t/vol  DOKYUSEI 1 à2 200f 
OGENKICLINIC 1à9 53f/vol Artworks Of Fairytale 1981 
Q&l1às 58 f/vol CAN CAN BUNNY 120 

Vos. 2 VISIONARY 1à10 58/vol Dragon Knight4 200f 
ER 2 YUO 80{/vol  LYCÉENNE (U JIN) 280 f 

50f/vol 

78f/0 
tot | 

el MANGRS JRPONNRIS 
251 LUS ROYO ALL Nombreuses références 
181 JOE JUSKO KEN LE SURMIVANT 28 vol SI  RGea1à9 S0{/vol 
251. SUN EN LE BASTARD 16 ol æ{/vol Saguary À à 12. 501 /\ci % k GEYES 18420 SI  Uhoeloa1à23 3/0 

GUY HNTER 5 Sid Woateaès dti 
ILO} 10 vol Bthol 

YUYUHAKUSHO 25 ol œtho . pu 1  ART:BOOKS 
ORANGE ROAD 23101 ho 
DNA2 51 Biol  AtaCtb so! 
SANT SEVA 28 vol ho Phanksn 20 
GUNNH 9 vol So  MagcKighiRayEarh 20! 
STREET FIGHTER GAG BATTLE hd  Apa f 
DRAGON QUEST 29 vol Bthd  TrNaSocta 
ZETMAN 110! SIN Mecoss7 
CasEptàt8 BA Drome 
Cobra 1 à 10 fi * Our (bookfim) 
Cng Freeman 1 à9 EDiAo  RGVedaillstaions 
Dominion 1 à 2 SOH/oÙ  PovoBosso{Romanakum) 
Ghost nie Shal 100f  BleSed(Romenabum) 
Dregon Prk 1 à9 @I\Q Based Giaress 
Gontà3 Si Co 
Hat SIN Eclene 
H13e14 fi  Ee 
Legend flenmear 1 43 &f/\  IRIAZäem 
Ouflanders 1 à8 f/vol 

PP Card 28, par 5 poteles: 
Laser Cards pour 1 : 
Laser Cards pour 10 : 

Offre valable jusqu'au 31/01/26 dans La imite des stocks disponibles. Les photographies ont un caractère Hustraif. Document non contractuel 

” Bon de Commande 
à retourner à : MC Diffusion - B.P. 118 - 47308 Villeneuve Cedex 

(13  DESIGNATION PRIX Mode de Paiement : 
Par Chèque 
Mandat 

Port (gratuit à partir de 300 frs) | 
TOTAL A PAYER 

Nom : 
Prénom : 
Date de naissance 

Tél 
Adresse : 

Signature : 

REJOINS NOUS 
sur MOVIE'S 

CONNECTION! 
ELATA TEL" 
Code Média: [3 

Les Infos, les 

ART BOOK DBZ 
COLLECTOR 

VOL 1: COMPLÈTE ILLUSTRATIONS 180! 
VOL 2 : STORY GUIDE 150f 
VOL 3 :TV ANIMATION PART 1 1801 
VOL 4 : WORLD GUIDE 1501 
VOL 5 :TV ANIMATION PART 2 180f 
VOL 6 ; MOVIES & TV SPÉCIALS: 180f 
VOL 7 : DRAGON BALL (Fin 01/96) 180 

ANIMÉ COMICS DBZ de 1 à 15 69 # Ivol 
MANGAS DBZ N&B de 1 à 42} 39 f vol 



 Deuvars aprés le Cool 
L Spot de Date 
LVrous propose pot, l'autre mascotte dela 

| boisson Seven Up, constitue 
| un bon filon pour Virgin qui 
| Nous propose un nouveau jeu d'action 

| à mi-chemin entre la plate” forme 

Lun fouteau 10, 
| mais cette fois éb le tir, le tout en 3D isométrique, 

, |  civouspit. 
on 41: ét Ailo | Notre petit héros, toujours mer- 
éno)0 étrique, Vélleusement animé, doit parcourir 
ds |. dec décors de films très célèbres 
Les concepteurs | ci variés, Sa miseion : récupérer 
j ou | toutes les pastilles de « cool » dis- 

ONŸ:116 gl] prés AU percées, et délivrer ces amis, Plus 
| Qi ep! “nt | lé niveau de difficulté choisi est 

| latouohe magique 

huit 

élevé, plus il doit en trouver. Au fur 
et à mesure dé sa progression, les 
stages gagnent en intérêt. Par 
exemple, dans le Virtual World, Spot 

PLAYER ONE ED ver 96 

| Graphismes fins et détaillés, couleurs pré- 

‘La D lsom rique n'étant pas évidente, 

5e retrouve lancé à toute vitesse 
aur une moto, où à bord d'uf cha- 
tiot dans une mine pleine de pièges. 

JOUABILITÉ À REVOIR | 
On note néanmoins un petit dé- 
faut : la jouabilité, ILest clair que 5e 
déplacer dans un univers en 3D 
isomé rique n'est pas très évident, 
et un petit temps d'adaptation vous 
sera hécessaïre, 
Bref, si Spot est un jeu sympa, il 
faudra tout de même vous armer de 
patience pour l'apprécier pleinement. 
Signalons que des versions 82 bits 
got attendues Uitérieurement. 

Magie Sam 

ni rés sumé 

Malgré des petits 
défauts de 
jouabilité et de 
graphisme, ce soft 
est un bon petit 
plate-forme avec 
des animations de 
Spot très sympa, 

sentes, Les décors sont juste un peu vides. 

Les cohepieurs auraient pu ge te plus, \ 
notamment au niveau de certains bruitages. 

/\A 
ce critère aurait gagne a étre plus soigné. 



boei <<" "> fi 

T'ES DUDE: 7 T'ES PAS cc 

“4f 

Bob es —— 
GRACE AUX POUVOIRS DES SLAMMERS EN ALUMINIUMDE LA DEUXIEMEGENERATION EE 
Rejoins la planete MUNEQUI/dansuneloitaine galaxie vient de sombrerdans le Chaos et la désolation. 
Participe Roi AUSSI AUX EOMUatS JUiopposenties Mobles guerriers SUMOSAMURATL SUMOSURFERS Le, 
SUMOMASTERS Mer SUMOMACHINES Mauxterribles SUMOSAURSSUMOBIKERS 0 SUMOPUNKS C0 et 
SUMOMUTANTS 
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LES SUMO)DUDES SSONTILA SEULE COLLECTION A'POSSEDER DES SLAMIMERS-EN ALUMINIUM: 
Lespocnettes de Dudes 1 Slammersontenvente chezton marchand de journaux aulprin de 8, 

Upper Deck and Sumo Dudes are trademarks of The Upper Deck Companÿ. ©1995 The e Upper Deck Company. All Rights Reserved. Printed in the E.C. 
The U 5909 Sea Otter Place Carisbad, California 92008-6621. 



4 we frame Gear 

genre 95 
AVENTURE 
HET O) 

sauvegarde 

MOTS DE PASSE 
continue 
NON 90 

Le : MOYENNE Gur Gate Gear, aucun 
MOYENNE 

Drogranmeur 6 
prix 

E Wii FRE “ Ê te, cn GEtAIL encore lISQUe ’) ‘entrée de jeu, le ton est niveaux un constat s'impose : la 3D ÈNloZz 
donné. Votre personnage isométrique r'a pas été exploitée au d (} N 

développer un eue et la cible d'un système maximum de ses possibilités, Le per- 
de sécurité très au point regroupant somage, par exemple, ne dispose pas Q résumé ( 

RNA gardés surarmés et robots de aut- dela faculté de sauter et, de ce fait, 
9) IS0MEDTIQUE véillance. Ça tire dans tous les sens les casse-tête basés our les illusions Arena n'exploite 

ét Votre perso. aura fort à faire pour d'optique (caractéristiques de la 
ea franchit lp A6 rébrouver son Chemin dans ces technique utilisée) sont inexetants, pas totalement 

D dédales en 3D isométrique. Ses. La 3D iso étrique n'a pas Été inté- les possibilités de 
! | munitions n'étant pas illimitées,  grécauga e-play:ele est juste pla- |a 3D isométrique, 

ê obtient UN résultat votre héros devra donc éxplorer minu-  cée Là pour « faire joli ». Dommage. Toutefois, | n- 
tieusement la totalité des laby-. Mais, quoi qu'il en soit, Arena vaut 0 s le 

4652 SUrprenat 

75 

rimes afin de se consbituer un largement le détobr. Surtout que, demeure très 
arsenal efficace. pour les possesseurs de Game Geaï, plaisant grâc e, 70 

À Cest indéniable, l'aspect recherche coté nouveautés, on he peut pas dire < 
Voyez plutot [1 prône dan Arena, Ce quine Sera pa5 que ce soit franchement la féte en ce entre autre, à 

pour déplairé aux fans du genre. moment. Woken son animation, 
Malheureusement, après quelques 

GRAPHISME 
Les premiers niveaux sont un peu glauques, 
mais ça s'arrange au fil du jeu. 

ANIMATION 

Excellente, si ce n'est quelques problèmes 
de collision avec les portes. 

La musique crispante peut être désactivée 
pour ne conserver que les sons, Ouf! 

[LeIUN TIME 
Malgré la 3D isométrique, le contrôle du 
personnage est irréprochable. 

PLAYER ONE Cote} JANVIER 96 

Il suffit de tirer dessus pour les ouvrir. 
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DESTOCKAGE MASSIF EN JANVIER ! DEMANDEZ NOS PROMOTIONS EN MAGASINS OU PAR TELEPHONE. 

+ 50 000 JEUX NEUFS & OCCASIONS 
bn POUR u 

NOUVEUE 
<OLE-42 BJ 

À KILLER INSTINCT 
” EL 499F 
G.BOY 299F 

VIT VETIITITITTLITLILITEE TS 

DOTE 
MD 449F À 
SNIN 

EUR 490€ à 
PLAYSTATION  349F 

LIVRAISON COURSE EXPRESS |} 

COMTE 2615 SCORE GAMES | 

TEL : 36 685 686 

LIVRAISON 24H CHRONO 



Super Nintendo 

URBAN Super Nintendo STRIKE 
| éditeur | 
ELECTRONICARTS 

ACTION 

1 

MOTS DE PASSE 

| continue | 
OUI 

PROGRESSIVE 
durée de vie 

HONNETE 
Aprés le désert et a 
Jungle, cestau tour 
dl leu utbaï our ceux qui ne connais- centaine de-métres |), Quoi qu'il en Qp* 

= ; sent pas encore le genre soit lejéu reste graphiquement 
j détte gune par de cette série, il s'agit bon. Le hic vient des missions qui 

Ù ; , À 5 : / (PI # # d'un jeu d'action/gestion qui vous manquent, hélas, de variété et sur- @ resume 
colle aux commandes d'un héli HA ln co. tout d'innovation. En fait, seuls les 

lb celebre hélco de Gestion dans le sens où vous décors changent mais le jeu reste + Le troisième volet 
devez effectuer différentes mis- en gros toujours le même. On ae 

la ere des Gtrile sions avec un nombre limité attendait également un peu plus de la série des 
È d'armes, de fuel et d'armure. des phases genre kill themeall avec Strike saura 

Li 1 Paradoxalement Urban Strike le perso au sol. Ces stages sont sans conteste 
Un épisode 1el qui À débute par une mission au-dessus bien souvent laide et peu jouables. 

de la jungle et, encore plus amu- Malgré tout, Urban Strike reste aû satisfaire Les 
Toutes leg chances gant, | s'avère êvre le plus beau de Finalun très bon soft, on peut fanas du genre, 

tous les niveaux | Les villes sont juste faire un reproche à la 5aga À essayer 
1 hélas beaucoup moins fouillées, des Strike qui a tendance à S'en 

de VOUS lle, San Francisco est à peine recon- dormir sur ses lauriers, on absolument ! | El Didou haissable vu que la neige l'a recou- 
verte (même les buildings. d'une à la base... répondez la bace | 

CLP dut 7 AN = 
Le coup de la neige sur San Francisco m'a 
laissé un peu froid, 

ANIMATION 
Quelques ralentissements parfois, mais 
bon on s'y fait vite, 

ÉtelX] 55 
Mouais ! il faudrait peut-être penser à faire 8 5: 
évoluer la bande-son. 

PLeltPN'31#h 8 > 
Les habitués ne rencontreront aucun pro- 
blème, les novices un peu plus. 

PEAYEL ONE CRE ANR R © 

On vous avait prévenu, l'environnement est urbain. On regrette un 
peu le manque de réalisme, les villes sont vraiment étranges. 

Way 



L'homme va devoir évoluer 
pour aller sur Saturn. 

SEGA SATURN € 
36 15 SEGA (1,29 F/mn) -36 68 01 10 (2,23 F/mn) 



er 

e1= 

— SUPER GAME BOY 

90 MINUTES SOCCER 449,00 
|| BATMAN FOR EVER 299,00 

DIRT RACER 299,00 
DOOM 499,00 
DRAGON BALL 7 3 : L'ULTIME MENACE 489,00 
DONKEY KONG |! 499,00 
EARTHWORM JIM 2 399,00 
EURO PRIME GOAL 449,00 
FIFA SOCCER 96 399,00 
ILLUSION OF TIME + GUIDE 449,00 
INTERNATIONAL SUPERSTAR 
SOCCER DE LUXE 449,00 
JOHN MADDEN 96 449,00 
JUDGE DREDD 299,00 
KILLER INTINCT 499,00 
LOBO (EUR) 469,00 
MEGAMAN X2 489,00 
MICKEY ET MINNIE 299,00 
MICROMACHINE 2 399,00 

C o1e 

199 F 

MORTAL KOMBAT 3 479,00 
NBA GIVE N GO 449,00 
NBA LIVE 96 399,00 
NFL QUATERBACK 96 449,00 
NHL 96 399,00 
PRIMAL RAGE 299,00 
REVOLUTION X 389,00 
SECRET OF MANA + GUIDE 449,00 
SUPER TURRICAN 2 349,00 
SPIDERMAN TV 299,00 
STAR GATE 249,00 
SUPER BOMBERMAN 3 399,00 
SUPER MARIO WORLD II 499,00 
THEME PARK 399,00 
THOMAS BIG HURT 449,00 
TIME COP 399,00 
TINTIN AU TIBET 499,00 
WORMS 369,00 
WRESTLEMANIA 399,00 

k s 1 | Il | © NECESSITE UN ADAPTATEUR 60 HZ AD29 TURBO : 
j ua COR PRIX 99 F = AVEC UN JEU ACHETE : 49 F 

AVEC DEUX JEUX ACHETES : GRATUIT 

MICKEYMANIA 169,00 

ACTRAISER 2 199,00 
CANNON FODER 199,00 
CLAYMATE 99,00 
DAFFY DUCK 99,00 
DINO DINNIS SOCCER 129,00 
DOUBLE DRAGON 5 99,00 
EQUINOX 149,00 
F1 POLE POSITION 199,00 
GOOF TROOP 129,00 
HAGANE 199,00 
HYPER V BALL 199,00 
JIMMY CONNORS 149,00 
JOHN MADDEN 95 199,00 
JUNGLE STRIKE 249,00 
JUSTICE LEAGUE 199,00 
LEGEND 149,00 
LEMMINGS 2 199,00 
LE RETOUR DU JEDI 199,00 
LORD OF THE RING 199,00 

9 

ADDAMS FAMILY VALUE (EUR) 389,00 
ASTERIX ET LE POUVOIR DES DIEUX 349,00 
BATMAN FOR EVER (EUR) 299,00 
BATMAN ET ROBIN (EUR) 299,00 
DRAGON BALL Z (JAP) 299,00 
EARTHWORM JIM 2 (EUR) 389,00 
FIFA SOCCER 95 (EUR) 199,00 
FIFA SOCCER 96 (EUR) 349,00 
FOREMAN FOR REAL (EUR) 249,00 
JOHN MADDEN 96 (EUR) 399,00 
JUSTICE LEAGUE (EUR) 299,00 
LIGHT CRUSADER (EUR) 399,00 
LOBO (EUR) 449,00 
MORTAL KOMBAT 3 (EUR) 429,00 
MICRO MACHINE 96 (EUR) 399,00 
NBA JAM TE (EUR) 199,00 
NBA LIVE 95 (EUR) 199,00 
NBA LIVE 96 (EUR) 369,00 

Promos 
MARIO IS MISSING 99,00 
MARKO'S MAGIC FOOTBALL 149,00 
MEGAMAN X 199,00 
MICHAEL JORDAN ADVENTURE 149,00 
MICRO MACHINES 199,00 
NBA JAM TE 199,00 
SAILOR MOON R 99,00 
SHAQ FU 99,00 
STUNT RACE FX 199,00 
SUPER BC KID 199,00 
SUPER INDIANA JONES 199,00 
SUPER KICK OFF 99,00 
SUPER METROID + GUIDE 199,00 
SUPER PUNCH OUT 199,00 
SYNDICATE 149,00 
TINY TOON 129,00 
VAL D'ISERE CHAMPIONSHIP 199,00 
VORTEX 99,00 
WARLOCK 149,00 
ZOMBIES 99,00 

n = 

NFL QUATER BACK 96 (EUR) 399,00 
NHL 96 (EUR) 369,00 
NHLPA 95 (EUR) 199,00 
PETE SAMPRAS 96 (EUR) 379,00 
PGA TOUR GOLF 3 (EUR) 249,00 
PHANTASY STAR 4 (EUR) 399,00 
SAMOURAI SHOWDOWN (EUR) 299,00 
SPIROU (EUR) 399,00 
SPOT GOEST TO HOLLIWOOD (EUR) 399,00 
STREET RACER (EUR) 349,00 
SUPER SKIDMARKS (EUR) 399,00 
SYNDICATE (EUR) 199,00 
THEME PARK (EUR) 399,00 
THOMAS BIG HURT 399,00 
TOTAL FOOTBALL (EUR) 349,00 

URBAN STRIKE (EUR) 249,00 
WRESTLEMANIA (EUR) 349,00 

— SUPER NES USA 

+ Prise péritel 
+ 1 manette 690 F 

BREATH OF FIRE 2 499,00 

CHRONO TIGGER 549,00 

EARTH BOND + GUIDE 495,00 

FINAL FANTASY 3 499,00 

KING ARTHUR THE KNIGHTS 299,00 

ROBOTREK 399,00 

SAMOURAI SHOWDOWN 399,00 

SECRET OF EVERMORE 499,00 

SECRET OF THE STAR 449,00 

SOUL BLAZER || : ILLUSION OF GAÏA 299,00 

TETRIS 2 199,00 

52 Promos 
LE ROI LION 99,00 
PRINCE OF PERSIA 99,00 
SUPER SOCCER SHOOT OUT 299,00 
SUPER TURICAN 99,00 
WARIO WOODS 199,00 
X ZONE (SUPERSCOPE) 49,00 

0110 = 

+= Promos 
AERO THE ACROBAT (EUR) 99,00 

BATMAN RETURN (EUR) 149,00 

BLOOD SHOT (EUR) 129,00 

BUBSY (EUR) 129,00 

BUBSY 2 (EUR) 169,00 

DEMOLITION MAN (EUR) 199,00 

DINO DINIS SOCCER (EUR) 99,00 

DRAGON (EUR) 149,00 

ECCO THE DOLPHIN 2 (EUR)149,00 

LEMMINGS 2 (EUR) 149,00 

MICKEYMANIA (EUR) 169,00 

MR NUTZ (EUR) 129,00 

NBA JAM (EUR) 149,00 

NFL QUATERBACK 95 (EUR) 199,00 

PETE SAMPRAS (EUR) 149,00 

PITFALL (EUR) 199,00 

SONIC & KNUCKLES (EUR) 199,00 

SPIDERMAN TV (EUR) 199,00 

STAR GATE (EUR) 199,00 

VIRTUA RACING (EUR) 349,00 

WORLD CUP USA 94 (EUR) 129,00 

Vel l d Ù 
| DRAGON BALL Z 4 : ACTION GAME 3 299,00 
| DRAGON BALL Z5 (AVENTURE) 399,00 

DRAGON BALL Z 6 (AVENTURE 2) 599,00 
DRAGON BALL Z7: ACTION GAME 4 599,00 
SEIKEN DENTSETSU 3 
(SECRET OF MANA 2) 690,00 

+= Promos 
DRAGON BALL Z4 : 
ACTION GAME 3 22700 

399,00 DRAGON BALL Z5 
(aventure) 
FATAL FURY SPECIAL 249,00 
RAMNA 1/2 4 149,00 
SPACE ACE 99,00 

s Ë 

e »10 

VIRTUAL BOY + 1 JEU 
799,00 

ee 
GALACTIC PINBALL 299,00 
JACK BROTHERS 299,00 
MARIO TENNIS 299,00 
PANIC BOMBER 299,00 
RED ALARM , 299,00 
SPACE SKASH 299,00 
TELEROBOXER 299,00 
VERTICAL FORCE 299,00 
VIRTUAL GOLF 299,00 
VIRTUAL TETRIS 299,00 

a o1re 

+ 2 MANETTES SANS FIL PROG 299 F 
—+ SUPER ADVANTAGE ASCII  149F 
+ MANETTE ASCII RENE 
+ ACTION REPLAY pour SUPER 

NINTENDO où MEGADRIVE 395 F 
+ ADAPTATEUR MULTI JOUEURS 

pour SUPER NINTENDO 129 F 
—+ ADAPTATEUR MULTI JOUEURS 

pour MEGADRIVE 199 F 

BATTLE COLLECTION 1 à 9 69F 

10 à 16 99 F 
STICKERS 5F 
MANGA 35F 
MANGA COULEUR 79F 
PUZZLE 500 PIECES 99 F 
T SHIRT 79F 
HERO COLLECTION 4 20 F/ sachet 
CASQUETTE 59F 
SHORT 99F 
LOT DE 3 SLIPS 59F 

A peN2:7: A 

ee 

DRAGON BA 00 

e0a 

+ SEGA 32X + 
VIRTUA FIGHTER 990 F 

COSMIC CARNAGE 199,00 
DOOM 199,00 
NBA JAM TE 199,00 
SPACE HARRIER 199,00 

| STAR WARS 199,00 
| SUPER MOTOCROSS 199,00 
| VIRTUA FIGHTER 449,00 
| VIRTUA RACING DE LUXE 199,00 

WWF RAW 199,00 



VENTE PRR CORRESPONIANCE : Tel : R) 20,90 Æ 2 . 

D PARIS 
PEATATICTE 

75011 PARIS - M° Voltaire 

Tél : (1) 48 05 42 88 

bJe) 

LILLE 
2, rue Faidherbe 

LÉRIOPENUEE) 
44, rue de Béthune 

LÉRIOPIETATET) 

| —> 3DO PAL FZ10 + ALONE IN THE DARK [français) + TOTAL ECLIPSE 1.990 F 
—_3DO PAL FZ10 + GOLDSTAR + FIFA + ALONE IN THE DARK 1.990 F 
ALONE IN THE DARK 
(VOIX FRANCAISE) 299,00 
ALONE IN THE Dent 2 DResee se 
BATTLE SPOI 369 

| BLADE FORGE. 
BURNING SOLDIER 
CANON FODDER 
CAPTAIN QUAZAR 
CORPSE KILLER 
CREATURE SHOCK 
D 
DAEDALUS ENCOUNTER 
DEMOLITION MAN 
DOOM 
DRAGON LORE 
FIFA SOCCER 
FLIGHT STICK (POUR SIMULATION) 
FLYING NIGHTMARE 
GEX 
GRIDDERS 
GUARDIAN WAR 

349, 00 
199,00 

3 CD JAGUAR + 

BRUTAL SPORT FOOTBALL 299,00 
BURN OUT 399,00 
CANNON FODDER 399,00 
CHECKERED FLAG I! 299,00 
CLUB DRIVE 149,00 
DOUBLE DRAGON 5 299,00 

= _ 

=? PLAYSTATION (EUR) + 1 MANETTE 
= PLAYSTATION (JAP) + 1 JEU AU CHOIX 

PAL RVB PLEIN ECRAN 
= ADAPTATEUR 

SXS EYES 

E 29 
RUN ON. OC 
ÉSEN KE 

DAU > 
“ LERCUE FÊME Gone, 200 
JUMPING 
KILEAK SES SL OOD See 00 
RARE EE PT 2 48e el 
KING 
MAC E DER ARBIOR 2 00 
NBA UE ESS (JAP) 55 fs 
FI) ES 

PHO WESTLING 
| BAIE PROJECT 
EL ER 

PER 
| HIDGE À 
ee ER ZERI 

TOSNDEN 

99,00 
FE 00 00 
un 

490, GE 

+ JUMPING FLASH 

IRON ANGEL OF THE APOCALYPSE 199,00 
JOYPAD 6 BOUTONS 199,00 
JOYPAD PANASONIC se Fa 
KILLING TIME 
KING DOM : THE FAR REACHES 5 00 
LOST EDEN 2: 
MEGA RACE 
MAGAZINE + DEMO 
MICROCOSME 
MINTEASER (ADULT) 
MYST 
NEED FOR SPEED 
OFFWORLD INTERCEPTOR 
PATANK 199,00 
PANZER GENERAL _299,00 
PEEBLE BEACH GOLF 199,00 
PO ED 369,00 
QUARANTINE 199,00 
REBELL ASSAULT 299, 00 
RETURN FIRE 299, 
RISE OF THE ROBOT 199, 00 

249,00 
50,00 

199,00 
279,00 
375,00 
349,00 
299,00 

DRAGON : LA VIE DE BAUCE LEE 299,00 
FLASH BACK 349,00 
FLIP OUT 349,00 
HOVER STRIKE 349,00 
PINBALL FANTASIES 349,00 
RAYMAN 

2790 F 
TEL 

TOSHINDEN 2 499, fu 

JWIN GODESS 208! 00 V TENNIS 499,00 WINNER ELEVEN 499,00 ZERO DIVIDE 499,00 
JEUX EUROPEENS 
3D LEMMINGS 349,00 
ACTUA RTE ÉrtA el 
AIR CO! 

a cs 
BERSLED 
ON DERBY 368! 00 

349,00 

EXTRÈME SPORT 
FIFA SOCCER 96 368 
INTEAATIONAL CHAMPION 
J MADDEN 96 cn 

9, 
JUPITER STRIKE 369,00 
res THE BLOOD Ke) Fa 

LE Soin IER 38. 
[ORTAL KOMBAT 2 249, 2 

MORTAL Es 3 399, EE 

ROAD RASH 349,00 
SAMPLER 2 10 DEMOS 
+TEST MEMOIRE 15 mn 79,00 
SAMOURAI SHODOWN 299,00 
SEAL OF PHARAO 299,00 
SHERLOCK HOLMES 0 
SHOCK WAVE 19 
SHOCK WAVE : OP JUMPGATE 27 0 
SPACE HULK 369,00 
SPACE PIRATE 
STAR BLADE 
STAR FIGHTER 
STRIKER 
SUPER STREET FIGHTER 2 
SUPREME WARRIOR 
SYNDICATE 
THEME PARK 
TOTAL ECLIPSE 
TWISTED 99,00 
WAY OF THE WARRIOR 199,00 
WING COMMANDER 3 369,00 

199,00 
199,00 
369,00 
369,00 
299,00 
199,00 
299,00 
299,00 
199,00 

CDR MSIE FRANCAISE + CIBERMORPH 

SENSIBLE SOCCER 
SYNDICATE 
ULTRA VORTEX 
VAL D'ISERE 
ZOOL 2 
MANETTE 

399,00 
399,00 
399,00 
299,00 
299,00 
299,00 

* CABLE DE LIAISON 
+ RALLONGE MANETTE 
* MEMORY CARD 
* MANETTE 
* JOYSTICK 
* MANETTE ASCII 

IOVASTORM 
Fe Hu INTERCEPTOR 349,00 

Lire GOLF 96 PSS 

RAPID RELOAD 
RAYMAN 

349. 00 

Abe DASEn 

Fo se ge 
TOSINDEN 
TOTAL ECLIPSE TURBO #8 00 
ROUE ASSAULT 369, ul 

THUNDER HAWK 2 
TRUE PINBALL 
VEN METAL 

L LEE 
CAL ONE 

Tél : (16) 88 22 23 21 

+ MEMORY CARD 199 F 
+ PCFX 2 990 F 

CD LISTE DES JEUX 
DISPONIBLE SUR DEMANDE 

CDI 450 + 3 JEUX + CARTE VIDEO 
+ JTH GUEST + 1 FILM 2990 F 
TOUS LES TITRES AUX MEILLEURS 

PRIX, LISTE SUR DEMANDE 

BATMAN RETURN 
MORTAL KOMBAT (EUR) 
NBA JAM (EUR) 
NI HL 94 
STARBLADE (EUR) 

| — SATURN VF + DAYTONA USA 2490 F 
— VIDEO CD ADAPTATEUR (MPEG) 1190 F 

Liste des films disponible sur demande 
* ARCADE RACER (VOLANT) LT 
* GENIAL ACTION REPLAY + ADAPTATEUR 
BLEUE TCUENTE) 399 F 

* ADAPTATEURS POUR JEUX JAPONNAIS 249 F 
SI VOUS ACHETEZ UN JEU 

RIT X VU 

4 ASTAL (USA) 
EUR) 

CLOCK Wok SEEN 

SA AU 1 BRAGON BALL Z (Jap) 
F1 er (JAP) 
FIFA SOCCER 96 (EUR 
GALATIC ATTACK (EUR) 
GRAN PRET (JAP) 228 90 HI OCTANE qAL 369,0 MANSION OF GE AIDDEN SOULS (EUR) 38 2 

NEL QUATIE REA UN 96 (EUR) 
NHL HOCKEY (E 

TEA EPTOR (EUR) 369. 0 N (EUR) 390.00 
369,00 
349,00 

SEGA RALLY (USA) É 00 
SHINOBI 2060 à 349,00 
SIM CITY 200 EH . js 
SLAM DUI AE 
STRÉET HOiEn RE) n OR (JAP) 2 00 
STREET FIGHTER 

49.00 
Fr 00 

sê 
ur) Eu 
Un 2 2 

34800 

UI 
il A 2 SE 

Us FIGHTER REMI 

VIRTÜA Fâcin (EUR) 
X MEN (J: 

pneus LL 3] 

Fax : (Jb) ER 23 
SEE 

» De[ TN 
39, rue Saint Jacques = 

Tél : (16) 27 97 07 71 

ALIEN ZA TOUTES JT THT TER 
SAMOUAI, WORLD HEROES JET, 
ART OF FIGHTING 2 .….... 99 F/U 

3 COUNT BOUT 
AGRESSOR0F DARK KOMBAT 
ART OF FIGHTING 
ART OF FIGHTING 2 
CIBER LIF 
FATAL FURY SPECIAL 
FATAL FURY Il 
FATAL FURY III 
GHOST PILOT 
KARNOV'S REVENGE 
KING OF FIGHTER 95 
SAMOURAI SHODOWN II 
SAMOURAI SHODOWN III 
SPINMASTER 
STREET HOOP 
SUPER SIDE KICK 2 
SUPER SIDE KICK 3 
TOP HUNTER 
WIND JAMMERS 
WORLD HEROES || 
WORLD HEROES || JET. 

490,00 
690,00 
299,00 
690,00 
490,00 
590,00 
399,00 

1290,00 
399,00 
690,00 
1690,00 
590,00 

1690,00 
399,00 
790,00 
490,00 
990,00 
490,00 
490,00 
399,00 
590,00 

3 COUNT BOUT 
AERO FIGHTER 2 
AGRESSOR OF DARK COMBAT 
ALFA MISSION 2 
ART OF FIGHTING 2 
BASEBALL 2020 
BASEBALL STAR 2 
BURNING FIGHT 
DOUBLE DRAGON 
FATAL FURY SPECIAL 
FATAL FURY 3 
FOOTBALL FRENZY 
GALAXY FIGHT 
GHOST PILOT 
KABUKI FLASH 
KARNOV'S ÉNENSE 
KING OF FIGH 
KING OF FIGHTER 95 
KING OF MONSTER 2 
LAST RESSORT 
MAGICIAN LORD 
MUTATION NATION 
POWER SPIKES 2 
PULSTAR 
PUZZLE BOBBLE 
ROBO ARMY 
SAMOURAI SHODOWN 
SAMOURAI SHODOWN 2 
SAMOURAI SHODOWN 3 
SENGOKU 2 
SONIC WING 3 
STREET HOOP 
SUPER SIDEKICK 2 
SUPER SIDEKICK 3 

À TOP HUNTER 
À TOP PLAYER GOLF 
| TRASH RALLY 
VIEW POINT 
WINDJAMMER 
WORLD HEROES PERFECT 
es HEROES LS JET 

VENTE _PRR_CORRESPONDANCE : Té : :,) 20 0 ce . en: CELXFE 
BON DE COMMANDE à envoyer à ESPACE 3 VPC - Rue de la Voyette - Centre de gros N°1 1-59818 LESQUIN. Tél : 2 90 72 2 

CONSOLES ET JEUX 

Frais de Por (eux : 25 F - consoles & accessoires : 60F) 

TOTAL À PAYER 

* CEE, DOM-TOM : 
cartouches : 40 Frs / consoles : 90 Frs 

Code Postal : 
Age : … . Téléphone 

C1 MEGADRIVE 
O3 MEGA CD 
O3 NEO GEO 
© GAME BOY 

Mode de paiement : 1 Chèque bancaire 1 Contre Remboursement + 35 Frs 11 Carte Bleue N° 
Les chèques doivent être libellés à l'ordre de ESPACE 3 VPC - Date de validité : 

Signature (signature des parents pour les mineurs) : 

CI PLAYSTATION 
C3 SATURN 
OI NEC 

Je joue sur : 

CI SUPER NINTENDO 
CI SUPER NES 
© SUPER FAMICOM 

C3 GAME GEAR 
0 300 
QC 
© JAGUAR Se End À 

Signature 
TOUTES LES COMMANDES SONT LIVREES PAR COLISSIMO: 

Prix valables, sauf erreur d'impression, pendant la durée de la parution - Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs - Dans la imite des stocks disponibles 

MELLE AéÜE sr 
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À laréc lai de 

Sega Raly a fat 

l'effet d'une botte 

Incendiaire, So 

auces st tal que 
salle de test ne 

déserple pas, a 

grand desespl de 
06 Voisins | 

orsque Daytona a fait son 

apparition sur Saturn, son 
plaisir de jeu avait impres- 

sionné. Mais côté réalisation, le 
poulain de Sega laissait à désirer, 
tant au niveau de la finesse graphi- 
que que de l'animation. Aujourd'hui, 
Sega frappe très fort en proposant 
à ses fidèles un Sega Rally d'une 
qualité exemplaire. 

J'EN AI RÊVÉ, SEGA L'A FAIT 
La première grosse surprise tient 

au fait que le jeu propose un mode 
Duel à deux joueurs grâce à un split 
de l'écran. Une première sur 32 bits | 
Dès les premiers tours de roues, le 
silence s'installe entre les pilotes, || 

Contrairement à Daytona, Sega Rally propose désormais 
un mode Deux joueurs en écran splité. 

ER ER ER 

EE] Rally stimule l'écprit de 
compétition en sauvegardant 
les meilleurs chronos dans 
multiples configurations. 

yeux, et on constate avec émotion 

que tous les détails de la borne 
sont présente, La plupart des élé- 
ments sont réalisés en 3D mappée,. 
le reste des objets (le public et 

La vue extérieure offre un champ de vision plus large et 
la possibilité de gérer les tentatives de dépassement. 

ne faut guère plus de quelques 
virages pour être complétement 
dedans tant la jouabilité est déli- 
cieuse, Dans un éclair de lucidité, j'ai 
remarqué que je me prenais telle- 
ment au jeu que j'attaquais tous 
mes virages en apnée | Fin de la pre- 
mière course. Question ambiance et 
sensations, c'est réussi, mais je 
réalise avec stupeur que je n'ai car- 
rément pas prêté attention au 
décor. Posons le padale et assis- 
tons à la course suivante en spec- 
tateur. Pas de surprise, Chon a 
mordu plus fort que les autres et il 
a pris ma place. Quand on 5e 
contente de regarder la course, la 
finesse des textures saute aux 

ex 

quelques arbres) faisant, lui, appel 
à la technique du sprite zoomé, Les 
voitures sont également réalisées 
en polygones et les textures qui les 
recouvrent sont tout aussi réus- 

sies. Pour couronner le tout l'anima- 
tion est irréprochable. Ça va vite, 

Le sr permet de revoir vos 
courses grâce aux nombreuses 

3 5 : 
caméras réparties tout au 

long du circuit. 



AEUC 
des Players 
MILOUSE : « Mon avis est simple : 
Sega Rally est le meilleur jeu sur 
32 bits, avec Doom PlayStation. 
Je me suis même acheté une 
Saturn rien que pour y jouer ! 
Ça fait cher la partie, mais 
l'investissement est justifié, 
cat en plus des graphismes et 
de l'animation somptueux, le 
réalisme et la jouabilité stupéfient. 
Quel bonheur de ressentir dans les 
moindres détails les variations de 
sa caisse ! Les suspensions sont 
très bien gérées, à la manière de 
Stunt Race FK. On prend son pied 
même en roulant tout seul sur la 
piste, Et puis le jeu à deux procure 
une excellente durée de vie, » 
ELWOOD : « Après un Daytona 
USA; qui malgré quelques défauts, 
était fabuleux, Sega enfonce le 
clou avec le somptueux Sega Rally. 
Cette conversion arrache les tripes 
de la Saturn et se rapproche 
même de la borne, D'une beauté 
plastique rare, incroyablement 
jouable, passionnant à deux, SR 
est un jeu indispensable quiremet 
les pendules à l'heure. Les 
détracteurs de la Saturn (peu 
avares de reproches à son égard) 
n'ont plus aucune raison de la 

, bouder!» 
EL DIDOU : « Je reconnais que 
Sega Rally est très joli, mais allez 
savoir pourquoi, je n'arrive pas à 
accrocher, Ridge Racer m'avait 
séduit bien davantage. » 

Si les voitures se chevauchent, 
CAE CE LETE ETS 

bug de collision. Il s’agit d'une 
voiture fictive. 

LATINE beaucoup moins 
de problèmes d'affichage tardif du 
décor que dans Daytona. 

LA CHASSE AU CHRONO 
EST OUVERTE 

Techniquement parlant, il ne fait 
plus aucun doute que Sega Rally 
tient de la perfection. Et il se trouve 
que le menu d'options n'est pas mal 
non plus, En course, vous disposez 
notamment de deux vues aussi 
jouables l'une que l'autre. Si la vue 
CT ATEN LATE 
plus large, la vue intérieure a l'avan- 

MP site I le!) 

Cette illustration permet d'apprécier à sa juste valeur 
l'excellente qualité du mapping. 

tage d'offrir une meilleure impres- 
sion de vitesse. Le jeu met égale- 
ment l'accent sur l'esprit de compé- 
tition en permettant entre autre de 

M 0°55"01 

IPS NB VAR Tr Teva 

Sauvegarder les cinq meilleurs chro- 
nos dans 180 configurations diffe- 
rentes | Ce qui signifie que, outre les 
cinq meilleurs temps par circuit, 

359 LE 

M 123"348 
LERTE 



de. Le pe: a 

TANMLISEE 
ÉAETEFT 

COURSE RECORD 

140 men 

La vue intérieure ne pose aucun problème de jouabilité. 
Si près du sol, la sensation de vitesse est époustouflante. 

Les avis (suite) 
CHON : « Ah, Sega Rally ! Les 
graphismes et l'animation sont 
somptueux, le mode Battle très bien 
pensé avec la possibilité d'infliger un 
handicap à l'un des deux joueurs, le 
mode Time Lag.. Pour la chasse aux 
records, ce jeu est un bijou : temps 
intermédiaires pour vous situer par 
rapport au meilleur chrono, fantô- 
mes... Bon, je vous laisse, faut que 
j'aille faire péter le chrono ! » 
BUBU : «Bien que je le trouve 
techniquement un cran en dessous 
de Wipe Out, j'apprécie beaucoup 
Sega Rally, à la fois pour sa jouabi- 
lité, sa réalisation, son jeu à deux, et 
ses quatres circuits, Excellent ! » 
IGGY : « Un cran en dessous de Wipe 
Out ! Arrête le chanvre Bubu ! Ce jeu 
est le plus beau sur 32 bits ! Les dé- 
cors sont si riches qu'on a envie de 
quitter la route pour les voir de plus 
près, Et les replays ? Et le mode en 
écran splitté : l'as déjà vu ta 
PlayStation animer deux écrans à 
cette vitesse ? Allons Bubu ! » 

ASTUCES EN VRAC 
Sega Rally est doté d'un mo 

En l'absence d'une version PAL, 
nous avons testé le jeu US, Sega 
promet que la version européenne 
sera plein écran. L'animation 

conservera-t-elle sa célérité ? On 
vous tient au courant dès l'arrivée 
d'une version « de chez nous », 

vous pouvez consulter des records 

spécifiques, par exemple ceux réali- 
ses sur le circuit de la forêt, au 
volant d'une Celica automatique, en 

mode Time Attack. Pour attiser 

encore l'esprit de compétition, 

l'option Time compare vous donne 

genre 
SIMU. DE RALLYE 
LATE) 

1OU2 

sauvegarde 

EN PAGAILLE 
continue 

CHMTANLS 

ee à . 

525 durée de vie 

Vous passez 80 % de votre INESTIMABLE 
temps à déraper. || s’agit pri 

U 

X 

donc de maîtriser le contre- (D) 
ER DECTETTA - LA 

l'écart entre votre chrono et celui du 
record dans la configuration dans 

laquelle vous jouez. Enfin, lorsque e 
vous maîtriserez les subtilités du 

Ney 
SE à 

jeu, vous pourrez configurer une voi- On n'aurait 
ture appropriée à votre style s jamais imaginé 
conduite et au circuit, Four cela : 

vous pouvez modifiez des paramè- en découvrant 
tres (choix des gommes, des sus- EE] Rally en 
pensions a et — pa arcade qu'une 

tous ces elements combinés font : 
que Sega Rally relègue Daytona, et aussl bonne 
toutes les autres simus, au rang  CONVETSION Sur 
d'antiquités. Les développeurs des CT pourrait 
futures courses de caisses ont du ee 

mouron à se faire : la barre de qualité voir le Jour. 
est désormais placée très haut. Et pourtant... 

Woken 
COLA ARRET N = 
Décors en 3D texturée impressionnants 
de réalisme, Idem pour les voitures. 

ANIMATION 
Farfaite en course, un chouïa moins pour 
les replays vus par les caméras. 

Les LT 
Musiques très variées, Les consignes du y 4 
copilote sont toujours pleines d'à-propos, 

PLelIPN:118 Lu: 
La jouabilité frise la perfection après une 
prise en main un peu délicate, 



CIRCUIT 1 
LE DÉSERT 
del pour eat, ir du dé 
et pli cout, Fcle à coma par our 

Lofeure te ae perebtat de etage 
a es dérpages ans op deboos 

as 
RITES NLAE 
075367 

Après le CEA 
voulez gagnez quelques 
dizièmes, USA EC 
à rouler bien au milieu 
CRE] piste, sans mon- 
ter sur les talus. Four 
CORRE TN CAEN 
CECCICEZS calme, en le 
tapotant par à-coups. 

Pas de problèmes avec ce 
virage pour peu que vous 

arriviez de la gauche de la 
route et rasiez le mur au 
milieu du virage. Restez 
délicat avec les com- 
mandes, l'étroitesse de 
la piste n'autorise pas 
COCA 

Pour passer ce virage, 
relâchez brièvement l'ac- 
célérateur avant de 
vous jeter dans la cour- 
be pour grapiller encore 
quelques dixièmes. Vous 
vous faciliterez en plus 
la sortie. Et longez bien 
le mur de droite. 

QUOI CNE TE EEM 
milieu et dans l'axe de la 
route. Après la deuxième 
bosse, laissez votre 

"| doigt appuyé sur la droi- 
te du paddle pour éviter 
le mur après le troisième 
saut. Puis, tournez à 
gauche et placez-vous 
près du mur de droite, 

2esr rime 
2745724 

COURSE RECU 
2750779 

ÉieT 4 

CAeZ EN 7. Vite] "ER 

Evan déarquer Sega Raly on ne peut 
Sempécher del comparer aux deux autres 
GOUrSe5 adeptes de l'arcade sur 32 bits 
Cest plus fort que nous! 

LA TECHNIQUE 

Si l'on se borne à étudier 
bêtement les couleurs, la 
finesse des textures, et 
l'animation, on arrive à un 
ex æquo entre Ridge Racer 
et Sega Rally, Daytona trai- 
nant loin derriere. Mais ce 
dernier est bien plus varié, 
el les voitures bougent 
avec davantage de réalisme 
: les roues tournent, les sus- 
pensions s'enfoncent… et 

les sons sont plus soignés. 
1 Sega Rally 
2 Ridge Racer 
3 Daytona 

LA JOUABILITÉ 
Aucun doute, les trois pro- 
duits sont tres jouables. || 
faut donc se pencher sur le 
plaisir de jeu pour départa- 
ger les concurrents. Alors 
que Ridge Racer et Daytona 
ont chacun leurs adeptes, 

PLAYER Lei 

ms 132wen 

Court-circuitez cette 
chicane en utilisant le. 
principe du « tapotage 
de paddle » utilisé juste 
avant. Cela équivaut en 
fait à tourner légère- 
LU AA TEA IRE TA 
donc commencer à 
tourner plus tôt que 
d'habitude, 

= 

Sega Rally fait l'unanimité à 
la rédac : c'est le meilleur. 
Si les dérapages vous font 
peur, entrainez-vous, car le 
jeu est bien plus fun une 
fois qu'on les maîtrise. 
1 Sega Rally 
2 Ridge Racer et Daytona 

LA DURÉE DE VIE 
Avec ses quatre circuits très 
différents et son mode 
Deux joueurs, Sega Rally 
possède un sérieux avanta- 
ge. Daytona tient plutôt 
bien la route, avec notam- 
ment la possibilité de courir 
des courses longues. Enfin, 
Ridge Racer se retrouve 
complètement largué : mal- 
gré ses treize Voitures, il 
n'offre eneffet qu'un seul 
vrai circuit et peu de modes 
de jeu. 
1 Sega Rally 
2 Daytona 
3 Ridge Racer 

111 

Sega Rally peut sembler déroutant au début car 
les circuits sont très glissants. Il serait dommage 
que vous passiez à côté pour cette raison. Voici 
onc le mini-mode d'emploi du virage délicat. 

Le prochain virage part 
à droite, placez vous eur 
la gauche de la piste, 

l'approche du virage 
(donc avant de l'abor- 
der), relâchez l'accélérateur (facultatif) et tour- 
nez à droite, puis réaccélérez aussitôt tout eh 
continuant à tourner. 

Si l'arrière de la voiture 
semble vouloir dépasser 
l'avant, contre-braquezi 
tournez les roues vers la 
gauche, aussi longtemps 

que nécessaire, Surtout, ne freinez jamais 
dans ce genre de caë, même si Votre instinct 
VOUS y.pousse. 

POREPLAY. 

L'idéal consiste à passer 
le plus près poséible de 
l'intérieur du virage (le 
bord droit). 

ERA e], LARtre] E: 
Sega Rally vient mettre 
tout le monde d'accord : 
c'est le meilleur jeu de 

course disponible sur 
console. Et ce, sur quelque 
plan que ce soit. 

LRASNENADLE SR LO E: 



CIRCUIT 2 
NS Te]: 
L' tracé dans la forts ahrde de mans de 

Gen que Von considère 5a penire Ou 5a seconde moitie, 
respectiement très rapide et slueuse, 
Après le départ. Passez E] TETRÈTIRE 
série de petits virages à fond 
en les coupant. N' hésitez pas 

Pis 

à rouler sur l'herbe, cela ne > Premier long 4 Après un léger bond, CETTE 
vous ralentira pas. virage : toujours à un peu plus serré 5e passe 

£ fond, virez sans à- toujours à fond, mais néces- 
++ ue SR coup en tapotant site de contre- braquer 
17765 régulièrement le légèrement pour éviter de 

paddle. partir dans le mur. 

LLALTOELE 

La double chicane 
finale : entrez à fond en 
coupant le * virage Chos 
te-gauche ”. Relâchez 
un bref instant l'accélé- 
ratèur CETTE 
êtes à ce point (07 
(I my aura plus qu' ‘à 
maîtriser votre dérapa- 
ge pour vous en sortir, 
fier, le buste bombé. 

REPLAT, 

Fe virage du tunnel est 
effrayant, mais 5e 
passe très facilement. 
ERA CETRES 
célérateur une dizaine 
de mètres avant et de 
remettre la patate dès 
que l'on commence à 
tourner. 

Lâchez brièvement l'ac- 
célérateur en entrant 
sur la terre et tournez 
fermement pour contre- 
braquer aussitôt. à 

Juste après ce 
: Check Point, frei- 

nez vivement, et 

PÉÉECAQUIET 
lent en longeant 
le mur de droite. 
Puis restez sur la 
Cire 

FETE Va tre t OÙ L © D DU TA Va Nr + 



AAA RE 

1 li \ /  crodheous, ous lez rer Entre épingle à chetuxe range 
MA ge de per larc£à plus de 200 ll, ce tracé ne vous isa 
que peu de rép, 

ER 
accélérer avant même 
CON ECC SUITE 
tout en contre-braqua- 
CONCECATCERECTEE 
LUTEMER TANT AETTRE 

A photo ne va pas percu- 
_  terle mur). 

DENTR CE S 

Commencez donc CES 
piquer un sprint : en 
tournant délicatement 
(COMPTE 
sur le paddie), vous 
arrivez jusqu'ici sans 
lever le pied. Sorti de 
sous le petit pont, pilez 
et tournez très tôt à 
gauche. 

Le virage est assez long 
et se passe en dérapage, 
en contre-braquant de 
temps en temps si le mur 
de droite vient flirter avec 
votre pare-choc arrière. 

Fetit coup de frein tou- 
jours très tôt, et pleine 
bourre jusqu'à l'épingle. 

Descendez à fond jus- 
qu'au clocher en relâ- 
chant parfois briève- 
ment l'accélérateur 
(OA ETAT 
grisant du jeu). 

La fameuse 
épingle : on la 
a55e presque 
ef j 
tout est de 
freiner suffi- 
samment tôt 
pour pouvoir 

< 124 Ë É 

AE = 
es Fa. RER À 

Les quatre virages après 
le clocher peuvent tous se 
passer pied au plancher, à 
condition de tourner plus 
tôt que l'on est tenté de 
le faire instinctivement, 
avec un petit contre-bra- 
quage en sortie de virage. 

Les deux derniers vi- 
rages, très techniques, 
se passent de la même 
manière : un freinage 
tardif, puis un virage où 
il faut tourner alterna- 
tivement de gauche à 

droite pour éviter 
CON OCTTS 
CAL AT 
monter sur 
2720072 
COUPE 

La question que tout le monde se pose est évidemment de savoir ce que vaut Sega Rally par rapport à l'arcade, Il est évidemment moins fin d'un point de vue graphique, que ce soit dans la résolution ou les textures. Mais bon, un tel rendu est déjà exceptionnel pour une console. Côté jouabilité, on retrouve la perfection de l'original. Et comme Sega en a pris l'habitude lors de ses conversions d'arcade, quelques options de jeu très intéressantes ont été rajoutées. Bref, Sega Rally a tout de la conversion parfaite. 

LNe)NIE LE: 

Sega Rally est bien sûr compatible 
avec l’Arcade Racer,.le volant analo- 
gique commercialisé par Sega. 
Ce volant, qui se fixe sur une table 
grâce à ses Ventouses ou se bloque 
entre les cuisses, ne peut pas être 
qualifié d'efficace dans la mesure où 
il est plus difficile de prise en main 
que le paddle. Les avis sont partagés 
à son sujet : Wolfen ne veut pas le 
Voir, alors que Milouse l'adore. Néan- 
moins, même les fans reconnaissent 
que l'Arcade Racer est un joujou oné- 
reux dont on peut se passer, 

Sega Rally vous 
propose trois 
Voitures. Au dé- 
part, on ne dis- 
pose que des 
Lancia Delta et 
Toyota Celica. 
Celles-ci ont des 
caractéristi- 
ques  absolu- 
ment identiques. 
Allez compren- 
dre pourquoi, les 
joueurs  préfè- 
rent  générale- 
ment l'une ou 
l'autre... 

| La seule diffé- 
rence entre les 
voitures concer- 
ne leur extérieur. 
La Celica n'est 
pas seulement 
plus jolie, elle 
est aussi plus 
longue. 

Ce nest pas 2'41:59 
pour rien si la 
Lancia Stratos MEET 
n'est proposée 
qu'aux joueurs 
ayant vaincu le 
mode de difficul- 
té Medium. Elle 
est en effet bien 
plus difficile à contrôler que les deux autres 
caisses. En contre-partie, ses performances 
élevées donnent un sérieux avantage dans la 
course au record, 

PANNES AA 



CIRCUIT 4 
LE LAC 

orme bou circuit bonus que respecte le cuit du lac 5 adresse au 
1 :| 2 # ! n Inutile de détailler tous les virages, ils sont bien trop nom- joueur malrigant dé un im ju Noa) ager puede ose ee sonne 

le championnat {en mode Ezsy} pour loi apparare dans es mes. Sétous mana trus de ue cons ame que vous entendez la voix de votre copilote annoncer un 
virage. Réaccélérez aussitôt en contre-braquant. 

Pilez sec dès que votre 
copilote vous prévient, 
et tournez fermement 
pour virer à 90°. 
Accélérez avant d’avoir 
passé le virage. 

Toujours la même tech- 
nique. Annonce du vira- 
LCA petit coup COUR 
puis réaccélération en 
CAE ETC 

Peut se passer à 
fond en contre- 
braquant régu- 
lièrement. Vous 
pouvez toutefois 
lâcher un très 
court instant 
l'accélérateur 
pour gagner en 
securite. 

Nos amies les chicanes. 
Freinez hyper tôt, tournez 
aussitôt, et au milieu du 
premier virage, anticiper 
CÉCEMAOET TTC EEE 
à l'esprit qu'il vaut mieux 
passer lentement que de 
taper une barrière. 

DIAVER ORAIE AAA IA RIN/ICP OZ 



Concours 
FIR 

aû gts 
u Firestorm, TT 

autres 

WK 2 RUNDER 
un 

layStation 
et plei 

pe El ux encore | fl. 
Les questions 

1/ Quel est le nombre de 
missions que vous devez 
accomplir dans Firestorm ? NN 
A-5 
0 
C-27 

2/ Quel est le nomser&Ët de 
votre hélicoptère ? 
À - Thunderhawk 2 AH - 73 M 
B - Tornado 
C-F16 

POUR 
PARTICIPER 
AXU | 
CONCOURS 
Compose le 36 68 77 33 
et joue avec nous 
en direct. 
Tape le 3615 Player One, 
rubrique Jeux 
ou adresse tes réponses 

PlayStation É 

Les lots 

Et Firestorm 
sur PlayStation 
1 poster 
jrestorm 

FC rix : 
î tee-shirt officiel 
(en avant-première) 
du prochain jeu 
sur consoles 32 bits 
de Core Design : 
hellshock 
portefeuille 

shock 
] Co Shellshock 
(blaque"diftentité) 
1 poster Firestorm 

Du 7° prix au 30° prix : 
1 poster Firestorin 

sur carte postale 
uniquement en indiquant 
tes nom, prénom 
et adresse à : 

Extrait du sienne jeu gratuit sans obligation d'achat doté de 1 PlayStation, 
lieu Firestorm sur PlayStation, 5 tee-shirts Shellshock, 5 portefeu: illes 
Shellsheck, 5 colliers Shellshock et 30 posters Firestorm. Les r réponses devront 
parvenir avant le 27 janvier 1996 à minuit. Les gagnants seront tirés au sort 
parmi les bonnes réponses. Ces résultats seront publiés dans Player One n 62 
et sur Minitel 3615 Player One à partir du 26 Février 1996. Concours Firestorm, 

Firestorm existe également sur 
Sega Saturn et sur PC/CD-Rom 

Player One, 

É 4, 60700 Sacy-le- Grand. 

36 68 : 2,23 F/mn - 3615 : 1,29 F/mn 



Far East of Eden 
éditeur VAGUMO a LUCIFEULER, CLS 

STUDIO 3DO RS EE Te HUDSON SOFT 
ES de ET 

k . COMBAT 
nombre de Len l ; $ + ‘ nombre de RENE Fe 

SE Ê A. 7 i ire 

continue Le £ Va SAT QE continue 
Se 

Postes n jeu à la Doom. Seulslesmurs sont dotés detextures,lesol Île À cité des Samou- 
éble plafond étant quant à eux en couleur pleine, C'est moins beau, mais À rai à et autres KOF 
çaal'avantage de rendre l'animation fluide, La jouabilité n'est pasidéale, 5, Far East of Eden 
notamment en cé qui concerné les rotations du personnage sur lui- parait presque dépla- 
même, Malgré tout, PO'ed bénéficie de quelques bonnes idées : posoibi= cê. Les superproduc- 
ltédevoler large panoplie d'armes (poêle à fre, hachoir lance -roqueties, tions de jeux de cornbat 
chercheur de viande). écrasent en effet le 
Bref, si VOUS parvenez à vous accommoder à sa jouabilité limitée, PO'ed pauvre bébé d'Hudson 

IE satisfaire vos élans meurtriers. Woken - de tout le poids de leur 
notoriété, 
Mais qu'à celane tien- 
ne, Far Eaot possède 
des atouts non négli- 
geablés et le public 
auquelils adresse, di- 
songe, rlest pas tout àfait le même. Jeu de combat classique, Far Eact 
met ä votre disposition huit personnages, Un chifre assez peu important, 
st vrai, mais les protagonistes 5e rabtrapent par leuroriginalité, et ce, 

que ce soit au niveau du look ou de la panoplie de coups, Et puis vous ren- 
contrerez quatre boss différents perdant le mode Tournoi (comme dans 
SF1). Un code permet peut Être même deles sélectionner… 
Simplernent réalisé, ce jeu bénéficie dune ambiance rigolote qui fait que 

Ë lon sY attache très rapidement. Son plus gros atout ? Sa jouabilité. 
65 fans de tennis ne sont pas près de s'éclater sur PlayStation ! Ce Chaque perso possède en effet deuxouttrois pouvoirs magiques qu'il est 

soft s'apparente plus à un premier jet qu'à une version finale. La présen- | possible dinvoquer en effectuant deux fois bas et en appuyart surlebou- 
tationéstvraiment «cheap», etlamusiquegrotesqueetnulementadap- VE on concerné. Les manipulations sont simples, le rendu à l'écran agéez 
tée à l'action, Mais le plus Sgrave, C'est quelejeunerelève pasleriveau:il  l impressionnant et les amateurs de baston, qui lui préféreront de dou- 
tiya ni mode Tournoi ni même de Championnat. Alors, d'accord,on a de la Le avec raison un jeu comme Samourl 3, peuvent néanmoins s ai 
D, moult vues et tout letralala, mais bon lerésultat final, cestunsoft E sans rechigner à Far East of Eden. ou bien l'offrir à leur petit frère. 
quasi injouable et 145 fun pour un rond! | = (his 



éditeur 

ET ES 

nombre de joueurs | ss 2" . nombre de ET fé 
+ ob | OUR. ñ 

A COLA ol | À * : $ continue 

epluslé nombre d'épisodes de PGA commercialisés surles Vue du PC, cebte course futuriste dans l'esprit 
16 bite: Four ure fois, le volet 96 apporte des modifications fondamen- sde un nombre d'options bien agréable, mais ausa 
tales par rapports aux versions précédentes, Les trois parcours iden- M  Sonprnopaldéfaut concerne sa jouabiité une conduite un peu simple tiques à ceux de PGA 95 ont été réalisés en 3D. Cela se traduit par dés teerune mauvalée utilisation du padale, Fourlereste, est complet, DOS: tetnps de calcule un peu longuete, dès que la alle change de positionsur D cède un nombre satisfaisant de circuits (même si leur tracé n'a rien l parcours | De plus, la jouabiité s'avère un peu délicate dans la mesure dexceptionnel) et ne procure aucune sensation forte pendant la condui- oùvotre marge d'erreur surla frappe des coups est inexistante. Bref cet- te. À mon avis, tournez vobre regard vers les jeux de courses plus clas- té simulation s'adresse exclusivement aux accrocs du goft Woken siques, plus normbreuxet de meilleure qualité sur Saturn, Leflou 

6 Gran Chaser pos- 
| certaines lacunes, 

fo 16 
- F9te $ éditeur 

BANDAI L TIMEWARNER | 

éditeur 

ETUIS 

nombre de _ É 

UM 

ETS 

sauvegarde 

continue continue 

Q. lon apprécie le dessin arimé de Salormoon est quelque chose que À L course automobile de Sega était annoncée depuis longtemps 
JE peux concevoir Diicilerrent, mais je le peux. Que l'on apprécie les jeux sur Saturn. Les fans de la première heure l'attendait avec impatience, tirés de cette série me semble en revanche défier imagination. De tous D cpérant secrètement retrouver dans cette version des sensations 
cewxauitie sont passés entre les maine (ny en aeu qu'un ou deux autres, proches de l'atcade. Malheureusement, les graphismes sont plus dépouilés Dieu merci), celui-ci est sans doute le pire. Les graphismes sont débil- M queourgX les couleurs criardes lesonintect (franchement, lfautlen- tante l'animation de piètre facture, le combats ennuyeux.… Horrisune tendre pour le croire), la jouabilité médiocre et la sensation de vitesse séquence d'iroduction sympa, le jeu est d'une médiocrité hallucine- À inexistante, Une complète déception malgré ses circuits et see bolides toire. À éviter out prie Chris supplémentaires. Vite, Sega Ray! Eluood 



| GAME BOY a << 1 = : [SUPER N NTENDOL 

«  {illerinstinct > « Killer instin 
FT 

| WANF WUrestlemania 
éditeur PF. éditeur 

4 NINTENDO ue 7 ACCLAIM 
ETS EU 

SIMU. DE CATCH 
nombre de joueurs: 

/ Re , 

continue 

NON 
continue 

Vs après le lancement de Street Fighter sur la portable de Nin- Néon controrrses WE Ramle précédent eude catch ravait 
tendo, voici venir Kilér Instinct, sorti y a deux mois sur SNES. Les gra- bien plu. NF Wrestlemanie, la nouvelle mouture, quart à elle, me déçoit, 
phiémes dé cette version sont de bien moindre qualité. Enrevanche, la | Fini, les nombreux modes de jeu avec sx catcheurs qui g/afrontent, Fini 
jpuablitéest bonne, et, malgrélenombre lité de boutons, ilest toujours le jeu à quatre avec le Mutbitap | Vous jouez seul ou à deux, contre un ou 
poseible d'effectuer des Combos, Enfin, sachez que Cinder et Riptor ont. deux adversaires dans un jeu quiréssemble plus à de la baston pure qu'à 
été oubliés lors dela conversion, Bref ce soft rest pas indispensable pour ducatch délirant, Certes, la jouabiité estimpeccable:les enchahements 
qui possède la version SNES, En revanche, les adeptes dela GB accros sont agréables à réaliser. male les animations sont moyernes. Et le 
de jeux de baston ytrouveront leur compte. tout donne un soft moins syrnpa que son prédécesseur. Caliméro 

F; 

SNES/MEGADRIVE RS MR MEGADRIVE 
Phantom 2040 . Power Rangers 

HE éditeur ; Re 1 5 éditeur V2 

VIACOM 
3 genre : ds , | genre 

Ÿ ACTION É: TE BEAT'EM UP | 
nombre de RS en En | nombre de US | 

sauvegarde L = 9 CET EU A MOrDEPASSE LR RON 
continue = continue | 

: ÊTES HOUR 

antom 2040 ést un jeu d'action mettant en scène. le Fantôme. À C: esbun tour dé force | Four la première fois, on éprouve le même sen- 
Le hio dé cette cartouche, cest sa pauvreté graphique. Du coup, on a dû : timent en y jouant qu'en regardant la série : on semmerde ferme | Four- 
mal à accrocher Les nivéaux se ressemblent et r'ont rien d'extraordinai DS tant, dec efforte ont étéfoumis:onpeut jouer àdeux… Graphiquemert 
te. On est loin de la qualité de ceux de Batman Forever. Bref, Phantom nulé, les monstres, qui se ressemblent tous, sont pour anal dire mono- 
2040 eut été un très bon jeu la quelques années, mais Aujourd'huiilne chrome (une seule couleur !) et les combats sont intéressants, Sam 

ÏE guère le poide ace à des titres comme EN) 2 ou Batman Forever dirait de ce jeu qu'ils adresse aux tout-petits. Eh bien, mo, je dis que 
efois, si la gÂchette vous démange, vous pouvez toujours l'essayer D les tout-petits feraient bien d'éviter ce sous-jeu. lle sont déjà surti- 
étre saurez-vous faire aetraction des see petite malus, Dieu D) SAmmentintoiqués par cescrétinecasqués a la1V| ol 



MINTERVIEW 
VIRTUELLE 
DE DR CLAQUE 

MER ONE : Bonjour 
aque, pourrais-tu te 

Senter en quelques#mots ? 
Ü, CLICK : Mon nom.est 

e Flou, Bubu et Milouse déversent 
eur fiel dans une rubrique Click, Dr Click ! Mon nom est = subjective. Effrayée, En Br Click ! Mon n..: 

la rédaction se désolidari- DR CLAQUE : Aïe ! se des prapas' sulfureux 2 :Non mais ! 
de ces affreux jojos. Alors, quel effet 

CONVERTISSEZ-VOUS es AU'SHADINISME 
gens le dimanche 
matin, en leur 
bourrinant les 
oreilles sous 
prétexte de leur 
parler des jeux 

; vidéo ? ouraëd Shading'èst une technique de programma- 
qui'permet d'afrondir les añgles des éléments en DR CLANG : olÿgonale. Cela permet aûx personnages dés jeux } Aaaaaaatttention | de bäston d'avoir l'air plüs humain. Quan Bubuü; grand Le Dr Claque, avant Nocos specta- amateur de Gouraud Shading, vit dans <a boule de Sa paire de Pass teeeeurs sont suuu- cristal{parfaitement sphérique) que-Tekken 2 n'avait es Er suuuper da... plus de Gouraud, son sang ne Fit qu'un tour. Lors d’une af | Qrise << mystérique », il lui apparut qu'il étaitle Fils spirituel du DR CLOAQUE : Eh Dr Gouraud, qu'il vénère tant. 1 se déelara Grand Gourou dùü Ho ! Vous aveeeez fiiiini de me Gouraudw»>, ét fonda une secte. Avee ses adeptes, il philosophe sur mettre des suuuupers baff.…. la nature exacte de la 3D employée dans les jeux (la 3D en temps a réel est-elle réelle ou virtuelle Cette tranche esteiié SO: C'est plus fort que nous. | Mappée de caramel ou de chocolat ?) et prie pour que Chaque fois que tu parles, on des sacrilèges comme lekken? n'arrivent plus. UE Co t'en mettre une. 

Sur cette Paf ! photo, ‘on DR CRADE : Mais j'avais fien voit Bubu-le= Ê dit 
Gourouf Î SO : Eh älors ? Depdis le 

Milouse-filde- temps que ça nous démange... 
fer et Didou- F Pa È 

DR CRAQUE (en sanglot) : 
Fi 

parpairg, Î Dies : F “ES j# suis pour rien si j'ai membres degla / une tête de ps secte « les L SO : Tu est démasdqué Jean gourous du Michel_! Retire ton masque | Goutaud ». f B : Zut Voici en exclusivité, le : Notre interlocuteur sebaïre en boss de fin de Virtua Tekken | . courant, mettant ainsi fin à 3. Impressionnant ! SE L linterview. ES EEEZEZpZ—Z—Z—Z————— MULT-IMMEDIAT WORLD CHAUD 
il un mat d'excuse à remplir et à nous retourner dans les plus Brefs délais peine d'annulation d'abonnement (pour les abonnés uniquement |),* 

pe SSL LE LE 1Excuse-moi Monsieur Sam P., je n’ai pas pu venir à ton salon parce que : 
J'ai été malade et eu beaucoup mal à la tête à cause du sälon de l'année dernière déjà. : 

A J'étais aux Chaud Chine Kaï ét ai raté ma correspondance à cause de la 
grève. 

Ü J'ai pas pu rentrer à cause du mot de passe qu'était plus le même que 

QI 
QI 

Je: 

l'année dernière. 
Je me suis trompé de salon. 
J'ai pas pu frauder à l'entrée. = de karaoké sur notre | : Un certain Sébastien | Pousse la Chansonnette 

certifie que tout ce que j'ai coché est vrai et je m'abonne à vie à Mangue Player 
1 (le mag N°1 du jus de Fruit) ainsi qu'à Hotte Vidéo. 



Codes Action 
Replay 

Killer Instinct 
(SN) 

D) 

Astérix & 
Obélix 
(SN) 

Rayman 

LEVELS UT 
LLEUTETES 

Continues infinis, 
99 vies, nouvelles 
images, etc. sa 

Bubu, Daniel Beaux 
(Burgdorf) 

+ Continues infinis : dès que le 
nombre de vos continues est 
égal ou inférieur à deux, faites 
la manip suivante à l'écran 
des continues : haut, bas, 
droite, gauche. Vous en 
aurez immédiatement dix de 
plus. Mais si, Yas, ça revient 
au même que d'avoir des 
continues infinis, réfléchis. 
+ 99 vies et énergie complète : 
mettez la pause pendant une 
partie. Puis, pressez et 
maintenez enfoncés les 
boutons dans l'ordre : L2, R1 
L1, R2; et relâchez-les dans 
l'ordre : L1, L2, R2, R1: 
ensuite, appuyez sur le bouton 
triangle; enfin, pressez et 
maintenez enfoncés dans 
l'ordre : droite, rond, carré, 
X; puis relâchez-les dans l'ordre : 
droite, X, carré, rond. . 
Ouf, vous avez enfin 99 vies ! 
e Dessin animé de Rayman 
« déjanté » : durant le logo 
PlayStation (quand le jeu se 
charge), maintenez R1 + R2 
jusqu'à ce que le dessin 
animé commence. 
+ Image du jeu dans l'écran 
de jeu (sic) : pendant le jeu, 
mettez la pause, maintenez 
R2 et faites rond, rond, 
gauche, rond, rond, 
puis relâchez R2. 

Bonne année à tous les astucieux ! 
Moi, pour Noël, j'avais commandé 
plein de trucs et astuces sur Play- 
Station française, et je les ai reçus ! 
Des cheats sur Rayman, tous ceux sur 
NBA Jam, les deux boss de 

Toshinden.…. Et je vois que vous aviez 
demandé la même chose (Destruction 
Derby...) ! Le Père Noël m'a même 
assuré qu'il m'enverrait des tips sur 
PlayStation toute l'année, ainsi que 
sur Saturn et 16 bits, bien sûr. 

PLAYER ONE PT JANVIER 96 



« Macheat » Sam a dégotté 
le code ultime pour ce jeu : 

| celui qui donne le Debug 
Mode ! 
Durant le jeu, faites Pause, 
puis maintenez R tout en 
tapant gauche, C, bas, 
que droite, A, bas, 
roite, gauche. Ensuite, 

appuyez sur les touches 
suivantes : 
Sur la première manette : 
+ Pour faire voler Gex : X 
(ne le déplacez pas trop vite 
où n'importe où, sinon le jeu 
risque de planter). 
e Pour tuer Gex : X + P. 
Sur la seconde manette : 
° Activer les powers-up 
(vitesse, sauts tirs...) : C 
(appuyez à chaque fois pour 
en changer). 
° Obtenir des informations de 

UAUF Raw 
ER EE A ET DAS EE ue ic es Vente T9 

1 Megadrive 

Modifier les attributs 
| COLTONEEE 

Je vous avais donné ce code 
pour quatre persos dans PO 57, 
voici tous les autres. 
À l'écran de sélection du perso, 
appuyez sur B pour faire appa- 
raître le menu de ses statistiques. 

programmation (ordonnées, 
coordonnées...) : appuyez 
plusieurs fois sur R. 
° Geler l'image : maintenez B 
et bougez la croix de 
direction. 
* Faire tournoyer l'image: 
maintenez B + C et bou- 
gez la croix de direction. 
+ Allonger Gex dans les quatre 
directions : maintenez L et 
bougez la croix de 
direction. 

Ensuite, faites les manips ci-des- 
sous. Une flèche apparaîtra. 
Vous pouvez transférer le conte- 
nu d'une jauge à l'autre. 

Brett Hart : diagonale arrière 
basse + Start. 
Undertaker : droïte + Start + A. 
Luna Vachon : diag. avant 
haute + C. 
Lex Luger : diag. avant 
basse + Start. 
1-2-3 Kid : diag. arrière 
haute + Start + C. 
Shawn Michael : diag. arrière 
basse + À +C. 
Razor Ramon : gauche + À + C. 
Doink : gauche + À + C + 
Start. 

The Adventures of 
CEXTIECEUT ET 
RE SE A PT Sen ane M nn 

Megadrive 

Changer de niveau 

Romain Desbois, 
(Fontainebleau) 

Durant le jeu, faites une 
pause et pressez B, A, bas, 
B, A, bas, gauche haut, C 
(et vous changerez automati- 
quement de niveau). 

5%. EM 

LUVE 

Saturn française et 
ÉTONETES 

Voir le ELU (ei 

ZAPPUYEZ SUR START 

Iggy, tu es incorrigible ! Sj tu 
veux voir de la Vidéo Sur 
Saturn, achète-toi la carte 
MPEG | Enfin bon, ce repor- 
tage est intéressant quand 
même. À l'écran titre, 
appuyez sur À + L + R, et 
faites Start. 
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Codes Action 
LUS ENT 

Prehistorik 
Man 

(SN) 



Mots de passe 

NBA Jam ] 
(PlayStation) 

: Battle Arena 
Toshinden 

PlayStation : 
LLEUTETES 

Jouer avec les deux 
boss, super coups 
speéciau _ : 

Étant donné que les manipula 
jons suivantes se font-dans 
l'ordre dans lequel je vous les 
donne, je suis obligé devous 
redonner le code pour avoir le 
premierboss (déjà paru dans 
PO 59). Les manips effectués à 
‘écran titre doivent être termi- 
nésiavant que les lignes du 
menuisoient toutes arrêtées au 
centre. 
+ Jouer avec.Gaïa (1 boss) : à 
“écran titre, faites. un quart 
de cercle arrière-bas, puis 
carré (les lignes du menu 
deviennent roses). À l'écran de 
sélection du perso, mettez- 
vous sur Eiji, puis appuyez sur 
haut et un des boutons 
circulaires (carré, rond, etc.). 
+ Jouer avec Sho (2° boss) : 

LDÉUETT Dragoon 

Saturn française PR ne RE 
VOIRE UERERE VEUT 
scène cinématique en 
mode Hard 

Bubu, Iggy 

Les deux manipulations 
s'effectuent à l'écran titre, après 
avoir pressé Start, pour que 
< normal game » et « options » 
s'affichent. 
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Lors de la partie avec Gaïa, 
mettez la pause et faites un 
Reset-à.partir du « menu pause ». 
L'écran titre apparaît, faites 
avec la deuxième manette : 
gauche, droite, gauche, 
droite, gauche, carré (le 
menu devient bleu), À l'écran 
de sélection du perso, les deux 
joueurs peuvent avoir Sho en 
se mettant sur Kayin et en 
appuyant sur bas et un des 
boutons circulaires. 
+ Mettre les coups spéciaux sur 

dé AE 

+ Dragon seul : haut, X, 
droite, Y, bas, Z, gauche, Y, 
haut, X, gauche, gauche, 
droite, droite, haut, bas, 
haut, bas, L, R. Et c'est tout 
(si si) L Ensuite, commencez une 
partie : le bonhomme n'est plus 
sur le dos du dragon. Le jeu en 
est plus difficile, car il ne reste 
plus que les tirs concentrés. 
e Le mois dernier, Iggy m'a 
donné le code pour voir la 
scène cinématique de fin. Mais 

les boutons de flanc même 
dans un niveau de difficulté 
supérieur ou égal à « Normal » : 
durant la partie avec Sho, faites 
Reset avec le menu. Quand 
l'écran titre apparaît, faites 
diagonale arrière-bas + X 
(le menu devient blanc). 
Commencez un match et faites 
reset au menu. À l'écran titre, 
faites avec la seconde manette 
: gauche, droite, gauche, 
droite, gauche, carré (le 
menu devient jaune). Allez 
dans les options, choisissez 
n'importe quelle difficulté, et 
mettez les coups spéciaux sur 
les boutons de flanc. 
+ Super coup spécial : si les 
manips ci-dessus ont été vali- 
dées, faites à n'importe quel 
moment du match : Select + 
L1 + L2 + R1 + R2. 

PLAYER SELECT 

c'était celle correspondant à la 
difficulté Normale. Ce mois-ci, il 
exige que je passe le code pour 
la fin en mode Hard, car elle est 
différente ! Sacré Iggy, la voici 
ta manipulation : haut, haut, 
bas, haut, gauche, gauche, 
droite, gauche, bas, bas, 
haut, bas, droite, droite, 
gauche, droite. Et c'est long, 
en plus ! 



Gunners Heaven 
ERREUR GRIS CRERS ELLE 

LEVÉE UT 
ÉTTHETES 

Debug Mode 

Martial Harre, 
CUS 

s'affiche. Inscrivez-y d'abord 
Met appuyez sur Select: 
changez le code par SV et 
appuyez sur Start. Une partie 
commence. Pendant le jeu, 
appuyez-sur les touches 
suivantes de la seconde 
manette : 
Utiliser les armes de l'autre 
perso : carré. 

Ce truc fonctionne comme 
celui publié dans PO 58. 
Ainsi, il faut laisser passer 
l'intro du jeu, pour que, à 
l'écran titre, soit marqué 
« Push Start » sans 
« options ». 
Alors, pressez simultanément 
L1 + R1 + L2 + R2 + 
Select. « Secret code : AA » 

Wipe Out 

EVE ET 

Départ Canon 

Steve Galvaing, 
Mo EA Es 
Bretonneux) 

départ (lorsque les feux sont 
verts et que l'arbitre dit 
«.Go:l.»), ils soient à la limite 
de l'avant-dernière case. Ne 
débordez surtout pas d'un 
chouïa:dans la case au 
moment du départ, sinon 
vous allez faire le pire des 
départs... C'est le risque 

Avant le départ, surélevez 
votre vaisseau (en mettant [à 
croix de direction vers le bas) 
et maintenez les gaz de telle 
sorte qu'au moment du 

Cheese 
Cat-astrophe 

Megadrive 

Invincibilité, Level 

Même si ce jeu porte plutôt 
bien son.nom, ce n'est pas 
une raison pour ne pas pas- 
ser.ses cheats. Durant une 
pis faites pause, puis B, 
aut, gauche, haut, 

gauche, A, gauche, A, C, Skip, Stage Select 
etretirez la pause. Ensuite, Sylvestre Gonzales remettez la pause et appuyez (AE) sur : 

Sn Rene rte) Pour l'invincibilité Æ 

Niveau suivant : A 
Choix du niveau : B 

LU) ECTS 

Invincibilité :triangle. 
Bombes supplémentaires : 
rond. 
Augmenter la puissancetde 
tir: croix. 
Boosterl'arme: haut. 
Activer/désactiver le Voice 
Mode (parlottes entre les 
niveaux): bas. 
Changer.de niveau ‘droite. 

Demolition 
æ Man était 

sang-Suré ! 
À l'écran titre, 
maintenez le 
bouton R tout 
en faisant des 
360° avec la 

croix, jusqu'à ce que du sang 
coule (non, Didou, le sang ne 
vient pas du pouce !). 

Daytona LUE 

Saturn 

Avoir toutes les 
voitures d'emblée 

Pascal Errart (Paris) 

Si Vous n'arrivez pas à gagner 
le jeu, Vous pouvez quand  Aveve 
même obtenir les voitures qui Snà: 
vous permettront de gagner... 
À l'écran titre, maintenez la 
diagonale bas-droite + L + 
R + C + Y. Jouez en Saturn 
Mode et vous pourrez sélec- 
tionner la voiture de vos rêves. 
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Mots de passe 

Destruction 
Derby 
(PlayStation) 

Rayman 
(PlayStation) 

Demolition 
Man 
(3D0) 

NBA Jam TE 

EVER 
LEUTETES 

Toutes les triches : 
Aer Re 
grosses têtes. 

Bubu, Thug Vlad 
& MC Vas 
Les manips suivantes s'effec- 
tuent à l'écran « Tonight's 
Match-up », qui s'affiche 
avant le début d'une partie. 
On peut faire plusieurs codes à 
la suite (mais certains s'annu- 
lent mutuellement). Les deux 
joueurs peuvent faire des 
codes chacun sur leur manette. 
Codes s'affichant à l'écran : 
Meilleure interception : 
qe fois gauche, rond, 
roite. 

Meilleure attaque : carré, 
rond, haut, carré, rond, 
haut, bas. 
Joueurs très forts (font 
« jarter » les adversaires) : 
mouse sain 

HOUSTON 
MUNRESOTR 
SAN ARTONIQ DETROIT 

TUFEO 

D'ECVPSPETEN TES 

droite, droite, gauche, 
droite, X, X, droite. 
Adversaires traversant le ter- 
rain quand on les pousse : 
bas, bas, X, rond, X, 
droite, droite. 
Éliminer les Goal Tending : 
droite, haut, bas, droite, 
bas, haut. 
Dunker de n'importe quel 
endroit du terrain : gauche, 
droite, X, rond, rond, X. 
Meilleures chances aux trois 

vi 
LL ASEY 

natanos 
PHARDEPHIN 
HRSHAGTON 

CHABIOTTE 
cHengn 
CLIUVHAND 

melene 
FRA UMQUMEZ 

TUFEO 

PE 

EAMERUT Dre 

Jen 

F » rw 

points : haut, bas, gauche, 
droite, gauche, bas, haut. 
Voir le pourcentage de chance 
de marquer un trois points : 
haut, haut, bas, bas, 
triangle. 
Pour avoir tout le temps le 
ballon en feu : bas, droite, 
droite, rond, triangle, 
gauche. 
Etre tout le temps en turbo : 
trois fois rond, carré, bas, 
bas, haut, haut. 
+ Codes faisant clignoter les 
persos : 
Passes téléportées : haut, 
droite, droite, gauche, 
rond, bas, gauche, 
gauche, rond, carré. 
Tirs en cloche : haut, bas, 
haut, bas, droite, haut, 
quatre fois rond, bas. 
Pousser un adversaire et en 
faire tomber deux : quatre 
fois haut, quatre fois 
gauche, rond, rond. 
Pousser un adversaire et faire 
tomber son équipier à sa 
place : quatre fois haut, 
quatre fois gauche, rond, 
triangle. 
Codes affectant les deux 
équipes : 
Déplacements rapides : 
uatre fois haut, quatre 
ois gauche, X, triangle. 
Joueurs bébés : rond, carré, 
rond, carré, rond, carré. 
Joueurs avec de grands corps : 
triangle, X (faire cette 
combinaison sept fois). 
Joueurs avec de grosses têtes : 
triangle, carré, X, rond, 
triangle, carré, X rond. 
Joueurs avec d'énormes têtes : 
rond, X, carré, triangle 
(faire cette combinaison 
sept fois). 

MReAR=R »1-2:-101-18] 

Toujours pas de superbe plan 
ce mois-ci ! La crécompense 
ne vous motiverait-elle pas ? 
Étonnant ! Quand je pense 
que nos potes d'Ultra Player 

reçoivent des chefs-d'œuvre 
pour leur concours Arty ! Les 
plans des lecteurs de Player 
One doivent être tout aussi 
beaux (propres, clairs, avec de 

Sarre one bar ee 06 

belles illustrations, utiles) et 
porter sur des jeux récents. 
Car ça se mérite de gagner 
des jeux comme Doom ou 
Astérix & Obélix ! 



Nous avions déjà publié des cheats sympa dans le numéro 58. Plutôt que de 
vous donner la myriade de codes existants (souvent inutiles), on vous a sélec- 
tionné les meilleurs, plus les menus de codes, qui en remplacent beaucoup. 

Bubu, Chris et Magic Sam 

CHEATS R US 

AA | 
off 

[722 | 
Ca | 
©FF 
OFF 
OFF 
OFF 

| Pour les menus et le sound test, les manipulations s'effectuent à l'écran titre. 
| LT  ,* Scotts Menu : ce menu permet d'activer ou de désactiver dans l'ordre les fonctions suivantes : projections, | parades inutiles, balayages, combos, combats dans une boîte de nuit, je changeant aléatoirement, courir sans dépenser d'énergie, se relever rapidement après un uppercut, jeu deux fois plus rapide, jouer Shao Khan (en versus seulement), jouer à un jeu de casino (chaque joueur obtient | un code pour l'écran versus s'il aligne trois fois la même tête). La manipulation est la suivante : X, B, A, Y, haut, gauche, bas, droite, bas. 

* Kooler Menu : ce menu permet d'activer ou de désactiver dans l'ordre les fonctions suivantes : deux fois moins d'énergie perdue lors d'un Coup, deux fois plus d'énergie perdue lors d'un coup, les quatre types de Finish Him sur les boutons de couleur de la manette, jouer Smoke, Motaro, obtenir un code, l'énergie qui remonte avec le temps, trente crédits. Effectuez la manipulation suivante : select, A, B, droite, gauche, bas, bas, haut, haut. 

° Mode tournoi : se mettre sur Option, rester appuyé sur L et R et appuyer sur Start sur la première manette. Il ne vous reste plus qu'à choi- Sir Vos personnages (pour deux joueurs seulement et non contre l'ordinateur.) 
* Sound test : tapez À, Y, B, X. 

* Pour étendre le temps des fatalités (utile aux perfectionnistes lents) : tapez sur la manette 1 et la manette 2, haut + Y, cinq fois B, | cinq fois À, à l'écran versus. 
| 

CHEATS. ACILLER CODES SECRETS 

QUIL AE TTE CUICH END ANIMALITIE FAST. 

ITi1,:1:1227} SMOKE 

121,112} OMBAT ZONE 

PLAY HIDDEN GAME AURA EIRE 
X AIT. 

. Pour les menus, les manipulations s'effectuent à l'écran titre. LACET Pour les codes, elles se font à l'écran versus. 

* Menu cheats : il permet d'avoir le sound test, de définir le nombre de continues, et de voir l'histoire des persos. La manipulation est la suivante : A, C, haut, B, haut, B, A, bas. 
eou Secrets : il permet de régler l'horloge, de voir la fin des persos, de choisir le lieu du combat. Faites : B, A, bas, gauche, A, bas, C, R, aut, bas. 
+ Menu Killer Code : il propose de jouer avec Smoke, les deux boss, et à Pong. Tapez : C, droite, A, gauche, A, haut, C, droite, A, gauche, A, haut. 
* Code du tournoi : tapez six fois C sur la manette 1, et quatre fois B sur la manette 2. * Code pour faire durer le temps des fatalités : tapez : haut + À, cinq fois B, cinq fois C, sur la manette 1 et la manette 2. 

Désolé, on a qu'un seul Menu Cheat, et il est 
cheap ! Il permet dans l'ordre d'avoir des conti- 
nues infinis, de jouer avec Smoke, d'étendre le 
temps des fatalités, et de choisir le décor. 
La manip s'effectue sur la seconde manette 
pendant la démo : 6 
triangle, carré, rond, X, L1, R1, L2, L2. 
Ensuite, allez à l'écran avec le cube, et mettez la * 
manette vers le haut. Un point d'interrogation 
apparaît. Cliquez dessus pour afficher le menu. 

Playstation Ë 
KOMERT- 2ORE: THE PIT 2 
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NIVEAU -5 N A. £ 

mn ‘ aborde le rush final de Light Crusader. Les niveaux -5 et 
l [ ) | -G vont livrer tous leurs secrets. Manque d'imagination ou, 
% au contraire imagination trop fertile, nous voici embarqué 
dans un Voyage dans le temps ou s'entrecroiseront cow-boys, mili- 
taires et même extraterrestes. À vous de trancher. 

À. 
Après avoir descendu l'escalier venant du niveau -4, vous 
pénétrez dans une salle au centre de laquelle lévite un cris- 
tal. Ce cristal se révèle être une porte d'accès à d'autres 
époques où les mages dévoués au roi de Greenrod sont 
retenus prisonniers. Les huit époques que vous visiterez 
sont peuplées de créatures en tout genre et de quelques 
boss. Lorsque vous aurez délivré les huit magiciens, ceux-ci 
se retrouveront alors autour du cristal et entameront une 
incantation. Au terme de cette dernière, le cristal deviendra 
transparent. Îl ne vous restera plus qu’à le franchir afin 
d'affronter le grand prêtre du Cercle. 

Dans le futur, ce boss intermédiaire tentera de mettre un 

terme à votre progression. Celui-ci est constitué de cinq 
parties : un corps central entouré de quatre boucliers. C'est 
bien entendu le cœur qu'il faut toucher. Vous pouvez passer 
outre les boucliers pour le cogner en vous collant à lui, mais 
vous subiriez toutefois quelques dommages. |l est plus judi- 
cieux d'attendre quelques secondes que les boucliers s'écar- 
tent, vous offrant ainsi la possibilité de toucher le gardien 

en restant intact. Les boucliers se recollent assez rapide- 

ment au corps, alors n'hésitez pas à répéter cette 
manœuvre trois ou quatre fois. 

DIAVER Drkic ÉCPR IA NN/IER OA 



1 Vers niveau -4 
2 Accenseur 
3 Fontaine de guérison 
4 Sauvegarde 
5 Gants en fer. 

Vie supplémentaire 

erture a e pol 
complexe. Voici la position 

finale des boules de pierres. 

passe par une CETTE 
plages du débarquement. 

nt le magicien prisonnier 
tte époque. Cette masse 
rme à l’apparence plus 
gnante qu'agressive est 
endant un adversaire de 

ille, En effet, il possède une 
faculté innée qui lui permet de 
créer des clones miniatures de 

monstre bipode est relative- | lui-même à une vitesse démo- 
ment facile à vaincre. ralisante. L'idée consiste à se 

placer sur la créature et à 
donner d'incessants coups 
d'épée afin de repousser les 
mini-clones sauteurs. Cette 
position a également l’avanta- 
ge de vous mettre hors de por- 
|tée des attaques physiques 
de la créature. De temps à 
autres, le boss se sépare en 
une nuée de petits blobs, ren- 
dant ainsi visible son « cœur ». 
est le seul moment où il est 
nérable et il faudra proba- 

ent vous y reprendre à 
urs fois. Au besoin, utili- 

ort de foudre pour 
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D.FACE AUX ÉLÉMENTS | 
La rencontre avec le boss intermédiaire de l’époque gla 
ciaire est une véritable aubaine à ce stade du jeu. En fait, 
il s'agit de quatre sphères élémentaires (les mêmes que 
celles dont vous tirez votre magie) qui flottent hors de 
portée de votre épée. Régulièrement, elles piquent au sol 
un bref instant afin de larguer des nuées de petits projec- 

tiles ou de boulettes de feu. C'est lors de ces piqués 

qu'elles sont vulnérables. Pour ne pas subir de dommages, 
l'idée consiste à les isoler dans un coin de la salle afin de 
les exploser sans être pris pour cible par les autres 

N : : sphères. Lorsque vous en tuez une, cette dernière laisse 
derrière elle une petite dizaine de sphères élémentaires. 
inévitablement, à l'issue du combat, votre stock de 
sphères se retrouve bloqué à 99 pour chaque éléments. 
Une fin sympa et surtout très utile pour la suite des 
événements. 

Ces quatre cow-boys en position de duel s'apprêtent 
à vous faire la peau. 

E. LE DRACON DESGLACES 
Le dragon rouge est le frère jumeau de celui que vous D 

vaincu quelques niveaux auparavant. Il est nettement plus 
hargneux et enchaîne mieux ses diverses attaques. Ses 

vigoureux battements d'ailes ouvrent le bal et ont pour effet 

de vous repousser dans le fond de la salle. C'est à ce 
moment que le dragon crache son souffle de feu. En vous 

ruant dans le coin ophosé de la salle (en gros sous le dra- 

_gon), vous devriez parvenir à vous mettre hors de portée d 
son souffle ardent. Pour le tuer, Vous avez le choix entre 
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Après avoir été accueilli 
par des fantassins, vous 
Voici face à la cavalerie de 

39/45. Ce blindé est équi- 
pé d'un lance-flammes et 
d'un lance-missiles ! 

Autant dire qu'avec votre 

épée, vous semblez mal 
parti. Bien entendu, le 

point faible de ce tas de 
ferraille est 5a tourelle. 

Malheureusement, le blin- 

dage est tellement résis- 
tant que votre épée n'infli- 
ge guère plus de cinq ou 

six points de dommage. 

On peut fort logiquement 
penser qu'il faut donc uti- 
liser la magie. Peine perdue 
puisque, mis à part le 
sort « Judgement » (qui 
n'inflige qu’un point de 
dommage par utilisation), 
tous les autres sont inef- 
ficaces. Si vous n'avez 

plus de talisman, n'hési- 
tez pas à remonter en ville 
pour en acheter un ou 
deux avant ce combat qui 

est l'un des plus difficiles 

du jeu. 
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G. 
Voici la seule difficulté de ce niveau -5 qui ne soit pas un combat. Le coffre de 
cette salle est situé sur une plate-forme entourée d’un anneau de feu mouvant. 
Inutile d'essayer de frapper les boules de feu constituant l'anneau, vous y per- 
driez de précieux points de vie. La seule solution consiste à sauter sur la plate-. 
forme du bas, puis de cette dernière sur le pylône plus à gauche. Il ne vous reste 
plus qu’à effectuer une série de sauts afin de gagner la plate-forme jouxtant 

celle supportant le coffre. En atteignant le coffre, l'anneau disparaîtra et vous 
obtiendrez une unité de vie supplémentaire. 

Le boss de ce niveau n’est autre que le 

prêtre qui a transporté les huit mages à 
diverses époques. Chevaleresque, celui-ci 

vous laisse néanmoins cogner le premier. 

Dès lors que vous l'atteignez, il s'énerve. 
Il commence par léviter en s'entourant 

de deux boucliers en rotation autour de 

lui. Régulièrement, ses boucliers se 

transforment en un anneau de pierres 

tournant à grande vitesse. Le mouve- 

ment produit par la vitesse de rotation 
s ne tarde pas à chauffer les pierres au 

rouge avant que l'inertie ne les projette 
sur vous. Enfin, lorsqu'il sentira la fin 

proche, le boss lancera des projectiles 
d'énergie. Le sort « Meteor » alterné avec 
votre épée est une redoutable combinai- 
son contre le vilain. 
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NIVEAU -6 
près un niveau qui prenait la baston pour fil conducteur, ce 

dernier niveau apparaît sensiblement plus calme. Il est 

essentiellement constitué d'énigmes assez complexes, 

mais à ce stade du jeu elles ne devraient plus vous poser trop de 
problèmes. Les plus compliquées sont néanmoins expliquées dans 
leurs moindres détails dans les pages suivantes. 

Cette salle comporte deux énormes boules en pierre et deux 
dalles activant l'ouverture des grilles. L'idée consiste à diriger 
l'une des deux boules sur l'une des deux dalles. Pour ce faire, 
poussez la grosse boule dans la diagonale bas/gauche. De ce 
point, faites glisser cette même boule contre le pilier plus à 
gauche puis, enfin, contre la boule de diamètre inférieur. Lorsque 
les deux boules sont collées, vous pouvez les déplacer sans que 
celles-ci ne roulent jusqu'à un obstacle permettant de les arrê- 
ter. Placez-les de telle sorte que la petite boule soit dans l'axe de 
la diagonale bas/droïte et faites-la rouler. Ensuite, il ne vous 

reste qu'à choisir une des deux portes (celle que vous souhaitez 
ouvrir en premier) en plaçant la boule sur la dalle correspondante. 
Il vous faudra répéter la même opération pour la seconde porte. 

1 Vers niveau -5 4 Aocenseur 7 Fontaine de guérison 
2 Epée sacrée 5 Clé en argent 8 Vie supplémentaire 
à Sauvegarde 6 Armure de bronze 9 Celier 

J. 

L'avant-dernier boss du jeu 

n’est autre qu’un démon 
mineur. Le vaincre n'est pas 
aisé dans la mesure où la 
moindre erreur de votre 

part se traduit par la régé- 
nération du boss... Lorsque 
vous pénétrez dans la salle, 
vous n'avez aucun mal à lui 

asséner une série de coups 
d'épée. Le démon ne tarde 
pas à invoquer un cristal 
volant qui effectue des 

rotations autour de lui. À 

ce moment, il vaut mieux 

arrêter de le cogner. En 
effet, si par malheur vous 

veniez à frapper le cristal, le 
boss régénérerait aussitôt 
une partie de ses points de 

vie perdus. La magie s'avère 

assez efficace mais est 

soumise aux mêmes 

contraintes que l'épée 
lorsque le bouclier du 

démon est présent à 
l'écran. Conclusion, il 

semble plus judicieux de 

temporiser. 
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K. 
Trois dalles, deux plates-formes, deux boules de pierre et un 
baril de poudre : voici le menu des réjouissances. La salle est 
divisée par une muraille derrière laquelle se trouve une dalle 
commandant l'ouverture de la grille. Il faut donc se débrouiller 
pour transporter une boule de l’autre côté. Votre première 
tâche consiste à placer l'une des pierres sur la plate-forme 
blanche. Collez ensuite le baril de poudre à la seconde pierre. 
Le baril retenant maintenant la boule, vous pourrez la pousser 
sans qu'elle se mette à rouler. Lorsque le baril est sur le point 
de toucher le mur gauche, placez-le du côté opposé afin de 
pouvoir aligner la pierre dans l’axe de la dalle la plus à gauche 
(celle-ci actionne le mécanisme qui élève la plate- 
forme supportant la pierre). Placez ensuite le baril sur la 
seconde dalle avant de déplacer la pierre sur la seconde plate- 
forme. Le reste n'est plus qu'un jeu d'enfant. Faites exploser le 
baril de poudre afin que la plate-forme atteigne le sommet du 

\ : ; sx mur à partir duquel il ne vous restera plus qu’à pousser la 
boule de l’autre côté. 

L. 
Il s'agit de la dernière énigme avant la confrontation 
finale. Comme dans bien des cas, le coffre est situé 
au sommet d'une estrade. Dans un premier temps, il 
convient d'observer quel mécanisme est actionné 
par chaque switch. Ensuite, placez les deux bombes 
à proximité des deux switches les plus bas et le cris- 
tal sur la plate-forme. Après avoir orienté le rayon 
vers le mur couvert de switches, il convient d'activer 
le compte à rebours des deux bombes en commen- 
gant par celle située en bas ét à gauche. Il ne vous 
restera plus qu’à vous ruer vers la plate-forme qui se: 
trouve au pied de l'estrade et vous laisser hisser. 
Le décalage entre l'explosion des deux bombes vous 
laisse tout 

juste le temps 

d'atteindre le 

coffre afin de 

vous emparer 

de l’armure 

«het », 
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M. LE DÉMON HUSTER 
Aussi impressionnant soit-il, ce boss n'est plus qu'une simple 
formalité. En effet, après les menaces d'usage, le grand 
maître du Cercle offre sa vie au démon. Le fait qu'il est immo- 
bile joue en votre faveur. La première étape consiste à détruire 
les quatre sphères qu'il tient dans chacune de ses mains. Ces 
attaques à base d’une espèce de laser et de flammes affec- 
bent en majorité le sol. La destruction des sphères s'effec- 
tuant à partir des plates-formes, vous n'avez pas grand- 
chose à craindre. Une fois les sphères détruites, il ne vous 
reste plus qu'à vous occuper de la tête. Seul son sort « Jud- 
gement » vous infligera des dommages mais cela ne devrait 
pas Vous gêner outre mesure. 

Lots] 
eeeese 

Pour utiliser ce passage, vous devez impérativement donner de 
l'eau à un humain agonisant dans une des salles adjacentes. 

En vous débarrassant de ces 
quatre guerriers en armure, vous 
obtiendrez une armure de bronze. 

Rejoignez « 505 gobelins bat- 
tus » afin que de telles scènes 

ne se reproduisent plus | 
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PSYGNOSIS. 
n° let n° 2 des ventes de jeux consoles 

avec Destruction Derby et wipEout.* 

Le Ter smash’em up du monde 

PlayStation 

Rapide. Trop rapide. wipEout, la course explosive 

42 "and PlayStation are trademarks of Sony Computer Entertainment inc. 
Psygnosis””*, WipEout Krazy Ivan”, Destruction Derby" and Assault Rigs'“ are trademarks of Psygnosis Lie. 
Defcon 5% is à rademark of Millenium. 
CET 

_* Source: Panel Distributeurs Octobre 1995 



Et bientôt, trois nouveaux hits pour la plus 
_sexy CES consoles . 

Krazy Ivan: Un —— em up qui vous 
rendra fou! 

PlayStation: 

C_par 

Defcon 5: Un thriller stratégique 
qui ne vous laissera pas en paix 

5 à | e rs 05:27 

1 

Dans le futur, un seul sport 
survivra...Assault Rigs 

Psygnosis, 92 avenue de Wagram, 75017 Paris "”". 



LEE » | 

LES €, , . 

(sortie en février) devraittêtre 
une sorte de « spécial >: On 
l'espère plein de raretés et de 
surprises. 

.de.ces, vo-.lumes 
-est consacré à un 

ect particulier 
la*série (le 

nga, là série 
les films,-etc.). Ÿ, 
defniers parus = \4 
t le cinquième 
sixième, peut-être 

plus beaux de la col- 
(avec le premier):.Le 
e 5 Concerne la* 
onde partie de 
érie télé (épi- 

sodes 75 à 268) ! 
Histoire de vous 
surexciter l'esprit, 
voici les titres des 
chapitres (hé, hé, { 

* hé!) : Terrible Em- 
beror Freeza, Fight Of Garlic Jr, 
Android NO. 16-20, Over The que ces 
Super Saiyan, Beginning Cell artefacts 
Game, Anoyoichi Budoukai,  excitants sé 
Majin-Boo Returns, Appear The trouvent faci- 
Super Saiyan et Final Fighter lement chez tout 2 
Vegetto ! Littéralement bourré importateur digne 
de photos couleur, ce livre ex- de ce nom. Atten- 
ceptionnel tion quand même, 
s'impose à certains gros malins 
tout fan les vendent à unepfix 

add ani 

Bredien ein 

de DBZ ! prohibitif.… 
Le sixième QT Le septième et 
volet est du = dernier volume 

même acabit (a) } $ Toutes les illustrations DBZ de cette, page sont (1) : il traite < © Akira Toriyama {Bird Studio / Shueisha 
des films et RS TSI 
téléfilms = 
Gp; BR] 
et DB7Z)# 
Bref, c'est le 
bonheur / À 

total ! Ter- | 
minons en 
précisant 

È 
£ 



-Le « Psychogun » est de retour ! 
Pour la seconde fois cette 
année, Buichi Terasawa et son 
équipe livrent une nouvelle 
aventure du héros-dont-la- 
tronche-est-inspirée-par-Bel- 
mondo. Comme pour le pre- 
mier album (oui « album » D), 
paru cet été, Terasawa a fait 
massivement appel au dessin, 
.coloriage et effets informa- 
tiques. Maîtrisant à la perfec- 
tion cette technique, Terasawa 
réussit à-livrer des planches 
belles ET dynamiques. C'est 
tout simplement superbes! 
Par ailleurs, Cobra est toujours 

aussi cool, ses aventures 
“demeurent parmi les plus 
enthousiasmantes. du manga, 
“et Terasawa n'en finit plus.de 
Miessiner des femmes démen- 
Wellement roulées. Nous vous 
&commandons ce bouquin 
superbe, qui risque malheu- 
meusement d'être.-VendÜ très 

er en France. 

43 57 06 27. 
1 ee 75011 Paris NES D A 
| LE PLUS GRAND CHOIX DE JEUX D È i i i 1 1 
!|_ ACHETEZ VOS ACHETEZ < GAGNEZ |ECHANGEZ 
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Ù NEUF - NEUF | 
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: (= ” OCCAS (gurunfie 6 mois) 2400 F ï 7 190 290 F 349F i D COHICRACE © AGE COMBAT «O HERME NOPrERHEAD À em Sn 1 
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ii ie ao tre lala Do © HN ï meer So e SE AN Ar : CETTE |S nsc 2 SNDHRS LE VON OUEUSI n “dans lo colonne à 249 F 
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; SATU RE occas (goruntie6 mois) 390 F 
1 100 F 100 F 150F | ru ne. \ ; f | 8 oh on RE LE CU O HS \ Se D FTRNAL CHAMPION. | 1 mme || EAN QC DEA IN Bi 
! (O GHOUL'S GHOST | | FANS 8 hé © OUT i Omar || FANTASTICDIZZY PREDATOR D SQL l USTBAT O ROLLNG THUNDER 11 3 PSG 6 STREET IGTER 1L 1 SSooe | |o ummaesoccæ || ce vous || 2 THUNDER FORCE 1 | so O OLD OF LUSION | | TERMINATOR LCD WINBLEDON 1 S 

! ons la colonne à 249 F 150F 200F 200F 7S0F | 
D DHFRE PERIPHERIQUES À PRIX DISCOUN LD ASTERIX O ASTERIXII D SKELETONKREN | | BATMAN FOREVER \ CE sent EE Oo suBa&stex || BONKERS Or (© 0OGER MAN j | atemen tte latat une consle nee LS DYNAMITEMEADY. | | ECCO I O ALAN SOLDIER | |O EXRTHMORH JIM ! [MEMORY caro sat 299 F | |O HAUNING © INGTENNS O9 (O MICRO MACHINE 2 (VOLANT ARCADE  A9F 389F| lOMEamGUE ||O NAN OJunGEoReno | |O MORAL KOMBAT II | LCOMROL AD ME VF | lon OMS OM |OnESusn } IT O PTALL O SPARSTER ONMATIONSS || PRMALRIGE à JADAPUATEUR 6JouEuRs 259 229F | |S porulous 1 LS SPLATTER HOUSE || PETESAMPRAS | | PoBOTEGOR ; HD RES MF QUE (O STEER OF RAGE 11 cl k © SYDIGTE D SONICIN (O wow D TN & GROS MUMET ||: Xe (O vrac 1 [CARTE M PEG ral 169F L 
À SUPER NINTENDO occas (garnie 6 m 390F 

00F 200 F 1 f | AMIERACHETE AU | Lun omusaun [ont |loa | compranr: | |Sée" béum | 1 . LO COOL SPOT ; ! «| ORDINATEURS- CONSOLES | amas || nas Ua S HAGICSWORD o OS Roi Lo Û ! 2 où O MICHEL JORDAN Î 
| PERPHBIQUES - CRTOUCHES 3 gun <Q PAGE MASTER fe) 3 aLuER 3 Vo ï 1 | LOGICIELS - JEUX - UTILITAIRES | |S Srine <O SE EU | | SYNDIGATE oscons || ' Oo sresoce || SPETRRUN || warcoct ODA É 
i 250 250F 300F gr | 
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pourtant pas croire qu'il s'agit 
- d'animation comparable à 
üne sérié télé dela Toei, mais 
bon, on est quand même loin 
-d’Akira ! Cela dit*Ghost est bel 
et bien unerréüssite. Un phé- 
foïnène, Puissant | À vrai dire, 
@et anime est Sans aucun 
doute un des meillèurs films de 
Science-fiction de'cés.quinze 
‘dernières années ! Utilisant le 
manga de Shirow comme posa 
“tulat de départ (notamment le 
deuxième épisode), Oshii et 
son équipe en transcendent le 
discours pour proposer üñe 
formidable réflexion sur l’évos 

MR Men né le L' 

lütion des espèces. Côté 
graphismes, décors et 

musique, on atteint 
carrément le 
nirvana! Nous 
reviendrons plus 
longuement.sur 
les qualités mul- 
tiples de ce film 
phare lors de sa 
sortie française 
(on parle de plus 
en plus de novem- 
bre 96... au ci)- 
néma !). Sachez 
quand-même que: 
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le grand Mameru Oshii est de 
retour et que, quoiqu' en pen- 
sent certains soi-disant spécia- 
listes, l'animation japonaise a 
encore de beaux et longs jours 
devant elle ! 

THE ANALYSIS OF GHOST 
: IN THE SHELL 

Quelque part, ce gros bouquin 
— vraiment splendide — a été 
conçu comme la «Bible. » du 
film animé. Il rassemble tout 
ce que l'amateur peut exiger 
de ce type d'ouvrage : photos 
En Couleurs, croquis, design» 
(armes, machines). Bref, ce 
hors-série du Magazine Young 
constitue bien une: acquisition : 
essentielle, 

GHOST IN THE SHELL : 
CONTINUITY SCRIPT. 

La continuité estl'une des 
étapes essentielles de la fabri- 
cation d'un animé. Il s'agit 

À scène par scène 
du film, d’un 

viront de des- 
m sinssclés pour 

2 Toutes les usbatons décette double page Sent 
-29"Shirew Masamune/ Kodansha/ Manga Ent./ Bandai. 

Pouhtant pas à rendre plus. 
-d'unmillième de l'intensité 

dû découpage - 

Storÿboardsdont. 
les vignettes ser- * 

les änima- 
teurs..Com- 
Comme 
son nom 
l'indique, 
cet ouvra- 

ge compi- 
le toute la 
continuité 
de l'animé 
Intéressant de Mämoru Oshii. 

et instructif, Tu recherches 
des codes inédits, 

des astuces de tueur, 
\& cheats à 

omber par terre : 
k ns = u V Ux tout savoir 

GHOST IN THE SHELL : ## 
ANIME-COMIC 

Bien que d'excellente facture, 
Cetsanime-comic n'arrive 

MCHOST IN THE SHELL: 
"ORIGINAL : es jeux vidéo, 

all ? 
- + sur 

ASQUNDTRACK les man 

ou Dragon Vraiment formidable. la BÔ de” 
Kenji Kawaï:mêle des chœurs 
asiatiques traditionnels à + 
des sonorités très contempo- 
raines. Ce disque envoütant se 
conclübpar un bonus-track 
contestable mais. "heu. ty- 
piquement japonais-CDdis- 
Qrible en import, (chen 

LE 

È 
= 
=) 
re Ÿ : ë : PAL - È : £ 

Christian Dao 



est à l'honneur dans 
érie du mag.Gamest, 

des dizaines et 
des dizaines. d'illustrations et. 
de croquis à la gloire des 
héros de la société de Street 
Fightenl. D'excellente qualité, 
ce véritable art-book devrait 

.| ravir les fans de. game-art. On 
s'en doute, les poids-lourds.de 
Capcom:(SF Il en tête) sont 
largement représentés mais, 
au vu de la qualité des 
planches, nul ne s'en plaindra.. 
Ce recueil aborde aussi des 

ce « ook » (terme 
formé de la contraction de 

» et de « book »). 
conteste un des plus 

uettes a -books dédiés 

aux jeuxWVideo à avoir atterri à 
là rédaction depuis des lustres. 
Espérons qu'un libraire aura le 
bon goût de l’importer. 

Refrain-connu : au Japon, 
les jeux vidéo 

inspirent 
+" des mangas 

- et gnagnagna. 
19 Bien sûr, 

r | 4 ;les softs 
\ \ V4 

( 
Playstation 

bénéficient, 
|'eux aussi, de cet 

insigne honneur. 
Pour preuve, 

AR 

ces deux épais mangas, qui 
reprennent les éléments de 
ce célèbre beat them up. 
Publié dans la collection 
Game Comic'Gallery, Tekken 
met en scène, comme tous 
les mangas du genre, les 
héros du jeu, qu'il plonge 
dans une vaste succession de 
bastons et d'embrouilles… 
stupéfiantes de nullité. 
Oublions vite cette daube ! 
Un peu moins craignos, le 
Tekken 2, paru chez l'éditeur 
Shinseisha, fonctionne sur le 
même principe et 
propose plusieurs 
récits illustrés 
par plusieurs M 
artistes, au 
talent inégal. .\?, 

Cela dit, le travail du pl 
intéressant de ces dessinateu 
provoquerait un baillemetr 
d’ennui chez tout fan @ 
COMICS : Ça Va, mais pas € 
quoi en faire un plat | Bre 
deux mangas médiocrissime 
à ne recommander qu'au 
fans les plus hystériques d 
jeu du même nom. 

Tekken © Namco - Tekken 2 © Namco/Shinseisha 

Sorti dans la collection Shc 
nen Sunday Comics Specie 
ce manga illustre bien st 
le célèbre jeu de boucher 

\ de la Neo Geo, Comm 
\] toujours dans ce cas d 
=. figure, les auteurs en for 

- des tonne 
pour qu 
le lectet 
retrot 

j ve,n 
| serai 
de 
| qu’u 
| milli 

7 med 
second 

les poussée 
| } d' adrénalin 

du jeu. L 
résulte \ 



sympa et mérite 
l'attention des 
fansé du soft, 
bien sûr, mais 
aussi de tout 
amateur de 

{ Mangas d'action. 
Un titre agréable 

maisffout asfait abecdotique. 

MEMORIES. 

MEMORIES 

30.61.4747 
42, rue de Paris - 78100 ST GERMAIN EN LAYE 
* Mardi au samedi de 10h à 
* RER : St Germain en Laye + à 
ouvert le d h LEE 

+ CONSOLE neuve VF 
+ Daytona 
+1 PAD 
2590 F 

ST GERMAIN en LAYE 

revendez 
(SE Tel 1 12 74 

et FAX 39,73.20.22 

200 m du RER 

RE ra 

FIFA 96 369 F 
HI-OCTANE 
MANOIR DES AMERS PERDUES 

LS ee \NelRS 
d'occasion 

30 à 80% 
19h non stop [t£le]| ae 11e 

Jeux occasion (V1) 
CLOCKWORK KNIGHT 2 
DAYTONA 
LE MANOIR DES AMES PERDUES 
MYST MORTAL KOMBAT 3 

MYST PANZER DRAGON MANETTE SUP 49F NBAJAMTE RAYMAN ADAPTATEUR JEUX JAP/US 299 F Du 
ARCADERACER © 449F ROBOTIOA 
ACTION REPLAY PRO 369 F HEME DER 
CARTE VIDEO MPEG 1 190 F … VIRTUA COP (VF) + GUN CARTE CD PHOTO  169F WORMS 
== 
—+ CONSOLE neuve VF DRE) + 1PA DESTRUCTION DERBY 369F AIR COMBAT 259F DOOM 49 DÉTRUCION DER 2e + FIFA 9! 40 F Fa0u He M JMPNG RAS 249 F 2099 F z MORTAL KOMBAT 3 (VF) 399F  KILEALTHE BLOOD Z4F Mere D 1997 PARODILS 349 MORAL KOMBN me CABLE DE LAISON  169F RAYHAN BF BRIDGE RACER MIE SOURIS 199F THEME PARK 369F  TEHKEN 269 F 2'MANETES INRRA ROUGE 349 F WING COMMANDER 1 B69F TOTAL ECLIPSE D9F MEMORY CARD 169F WORMS 49 FIGHTER STICK 399 F  WRESTLEMANIA 349F TEL POUR DISPONIBILITE SUPER NINTENDO 
+ CONSOLE neuve 
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Accessoires LPS 

JIMMY CONNORS TENNIS 169 F 
199F JOHN MADDEN 95 

CANTONA FOOTBALL 149F 
DONKEY KONG COUNTRY 249 F 
EARTH WORH JIM 279F 

SCHTROUMPES 149F 
199F SECRET OF MANA + GUIDE 299 F 

LA BELLE ET LA BETE 199F SUPER METROID + GUIDE 139F 
MARIO PAINT 139F  TECHNONBABASKET  199F 
MAXIMUM CARNAGE 199F  ZEDA 249F 

| MANETTE D'ORIGINE 9F DDAMS FAMILY 2 139F 
MANETTE ASCIIPAD 9F DDIN 
ADAPTATEUR 5 JOUEURS 129 F 
ACTION REPLAY PRO 3 349F 
ADAPTATEUR JEUX JAP/US 99 F 
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RE  : 2 GAMEROF reuve 299 NET ETC so me DINAN ME gun FR 
+ GAME BOY occas 199F  OBEx 249F  MORTAL KOMBAT 139F ° ATBE A 129F  PINBALL FANTASY 249F  OCTOBRE ROUGE 99F + HOUSSE ANTI CHOC 39F  PRIMAL RAGE 249F SUPER MARIO LAND 139F + LOUPE ECLARANTE  59F UN INDIEN DANS LA VILLE 249F ZELDA 149 F CON REPLY PRO 2 249F WATER WORLD 2 4ÿ F Jeux oceas, à partir de 39 F 

 ieuxmeurs MEGADRNE ASTEUXLEPOUNONR DES DEUX 369 F  MORTAL KOMBAT Il 449F  SPIROU 399F + 1 manete + l jeu 599 F BATMAN FOREVER  399F MICRO MACHINES HIT 399F  SPOTGOES TO HOLYWOOD 399 F + CONSOLE occos EARTH WORM JIM 2  449F MR PACMAN 299F  SUPERSKIDMARKS  399F MEGADRIVE II FIFA SOCCER 96 399F  NFLOUARTERBAKCUB96 399F  VECTOR MAN 399 F 3 CONSO oem. 7 AMAU ECO (UE MONO ir 0 { Me MORTALKOMBATIL  199F  SOMC COMPILATION 199F WORKS OF 

ALIEN 3 99F KID KAMELEON 79F  SUPERMONACOGP  139F ALLDIN 159F  LANDSTALKER 249 F SUPER STREET FIGHTER 2 DESERT STRIKE 209F  LEROI LION 749F TURBO 299 F MANETTE SUP DRAGON FURY 139F  MCDONALD GLADIATOR 70F TERMINATOR 2 99 F MANEITE OCCAS ae EROPANQUBSOUR 79F  MOON WALKER 99F THUNDER FORCEIV  169F ZHANETTÉS INRRAROUGE 199 F FIFA FURY 39F  MORTAL KOMBAT 99F WORLDCUPMTAUA9O 49F FLASHBACK 49F SOLEIL 29F 

2 CONSO neue 599 F MEEETTE ACTES 7 CONSOLE occas 299 F capté WORM JIM 299F  ALADDIN 169 FIFA 96 299F CHUCK ROCK 99F GARFIELD D9F ECO 169F MICROMANIA 2 269F  STRÉTOF RAGE 129 F MORTAL KOMBAT 11 290 F SUPER MAN 19E « LOUPE POWER RANGER 11 269F TERMINATOR 2 19F « BATTERE PRIMAL RAGE 29F Jeux occas. à partir de 39 F Téléphonez pour disponibilité et a 
Se = A retourner dant tout le mo; i dé sur papier bre 

pee © de janvier M er à des Hum Meet 28100 86 Germain en Laye! 
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* pour tout achat 
supérieur à 500 F 
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par Shenron, que 
faire ici cet authentique 
super-héros américain ? 
C'est simple : Spidey est 
le héros d’un manga.! 
Oui, les amis ! If s'agit, 
en fait, d'une réécriture 
complète de la naissance 
du héros (créé en 1962 
par Stan Lee et Steve 
Ditko) et ce, à la mode 
japonaise.! Ainsi, les 
premières pages du ls 
manga racontent 
comment un étudiant japonais 
(l'action se passe au pays du 
Soleil Levant) se transforme en 

get JD OP 555) 
irascible.{"Jonah Jameson) et 
certains” des super-vilains 

= Ti [| Au'affronte le 
« vrais Spidey 

7 l'(leRéptile, Electro, 
etc.) Sympa et 
complètement 
jouissif pour tout 

| mérite d’être 
lillustré par le 

talentueux Ryoichi 
=| lkegami, à qui 

l'on doit entre 
autres  Crying 

Freeman et Sanctuary | Tres 
éloigné des travaux habituels de 
l'artiste, Spiderman surprendra 
agréablement par la fraîcheur et 
la candeur de son style. Bref, ce 
Spiderman, dont cinq volumes 
son déjà prévus, est-à découvrir 
dès que possible ! 

araignée humaine après avoir 
été piqué par un.arachnide 
radioactif | Exactement comme 
dans le comic-book originel ! En 
fait, ce manga est une relecture 
complète, une sorte de calque 
du comics, revu et corrigé à la 
japonaise. Les lecteurs familiers 

des aventures de Peter 
Parker ÿ retrou- 
veront la tante 
du héros, le 

rédacteur 
en chef 

se Yi Yan 
'xSaM 

ichi Ikegami/Marvél Comics 

-avec Jehanne, qui relate la vie 
de notre Jeanne-d’Arc, écrite 
et illustrée par Yoshikazu 

On continue dans la fébrilité, + 

Av ER ORNE LP SN ER OS 

Yasuhiko, l’auteur 
de... Venus Wars ! 
Travaillant à 
l'aquarelle, Yasuhiko 
suit fidèlement le 
récit de la vie de 
cette sainte, qui 

combattit: ‘les 
Anglais au XVe 
siècle. Au-delà de la 
« curidsité » que 
constitue cet 
album, le fan de 
manga. remarquera 
surtout que l'auteuna 
particulièrement soigné 
l'aspect graphique, 
certaines aquarelles 
étant particulièrement 
exquises.«Une postface 
historique (avec caftes) 
conclut - l'ouvrage et 
explique au lecteur nippon 
le contexte de l'époque, la 
Guerte de Cent Anset toutes 
ces choses que l'onim'a guère 
l'habitude d'évoquer dans 
les pages de Player One. 
Comme quoi, les‘mangas 
mènent décidément à tout. 

LL 

ÉTÉ ER 



Saura sans doute 
séduiretles amateurs de 
mangas fantastiques: 
Rien de bien original, 
certes, mais l’auteur 
fait preuve d’un talent 
incontestable. Les_gra- 
phismes justifient que 
l'on s'intéresse de très 
près. à ce titre où, on 
s'en doutait, pullulent 
créatures fantastiqués, 
magiciens de tout poil 
et persos fabuleux. 
Très agréable. 

"SU UV SMS MIEQUMU URaGa 

SHADOW SKILL 

Plust classique mais fort 
agréable, cette série, signée 
Megumu Okada, et publiée 
dans la collec"Bamboo Comics, 

77/80, rue Saint-Denis 

Rue Saint-Denis 

Rue Rambuteau 

Forum des Halles Rue Rambuteau 

Daytona USA 6 joueurs 
Rally 

Street hter Zero 
Ace Dre 
Cyber Cycles 

et 80 autres jeux à découvrir 
dans un espace de 400 m° sur 2 niveaux. 

GAMES DRUGSTORES 
77/80, rue Saint-Denis 

75001 Paris 
Ouvert 7/7, toute l'année de 10 h à 2 h du matin 

M° : Châtelet ou Châtelet-les-Halles 

ia ES 5 a LS 
Toute personne se présentant à la salle de jeux 

avec ce bon aura une partie gratuite 
(mineur - 16 ans accompagné) 
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M... Comme Mæbius et Marini! 

Damned ! Deux des auteurs préférés 

de Player One viennent de publier leurs 

nouveaux albums !- 

Cet album n'est autre que/la 
suite du Garage Hermétique, 
album de bédé (vraiment) 
mythique paru à Ja fin des 
années 70, la belle époquedu 
journal Métal Hurlant:Bizarres, 
uniques et-complètement 
« space », les aventures du! 
Major Fatal (c'est le héros) ont 
ensorcelé des millions de 
lecteurs à travers la planète. 
Si-vous croisez un mangaka, 
parlez-lui dé Moœbius, et vous 
comprendrez. A 
Ed. Humanoïdes Associés 

En 1993, Player décernait à 
Angoulême le Prix Player du 
Meilleur Jeune flustrateur à un 
jeune/(normal), artiste suisse : 
Enrico Marini. Nous avions été 
époustouflés par le talent et Ja 
pêche de ce dessinateur, dont 
le héros, Oliviér Varèse, rappelait 
furieusement Nicky Larson. 
Depuis ce jour, chacun des 
albums de Marini.est'attendu 
à la rédaction-avec une sorte 
d'excitation angoissée 
«comment éVo- pes 
luera-t-il ? », LS 
nous deman- 
dons-nous…. 
incroyablement ! 
Pour preuve, le 
troisième tome 
de cette série, k 
due Smolderen, L 
un excellent ss 

scénariste, | 
VV 
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dans laquelle Marini pulvérise 
les'attentes. Désormais éloi- 
gné du style « manga » de ses 
débuts, l'artiste signe un 
album somptueux, estampillé 
de planches impériales, mais 
toujours dynamiques. Gipsy 
est probablement le*meilleur 
album possible pour comment 
cer cette nouvelle-année.. De 
la science-fiction-intelligenté 
et barbare. le piedi] 
Ed Humanoïdes Associés * 

Inoshira 
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Power Serve : 

Ça valait le coup d’atte: 
Joueur et stade modélisés en 3D. 
Plusieurs angles de vue comme à la télé. 
Jeu à 4 joueurs possible. 
Possibilité de séparer l’écran en deux. 
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